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► ÉDITO
Chers utopiens, chères utopiennes,

droits constituants : droit de circulation et
d’installation, accès universel aux droits
fondamentaux,
nouveaux
espaces
démocratiques, souveraineté alimentaire,
reconnaissance du patrimoine écologique
mondial et décroissance de l’empreinte
écologique.
Des intellectuels et prix Nobel issus de
tous les continents viennent de nous donner
leur accord pour publier une tribune
fondatrice : Stéphane Hessel et Danielle
Mitterrand pour l’Europe, Taslima Nasreen
pour l’Asie, Aminata Traore pour l’Afrique,
Adofo Perez Esquivel pour l’Amérique
du Sud.

La vie du Mouvement UTOPIA est
rythmée par des dates structurantes qui
marquent sa courte histoire et témoignent
de son évolution : motion au PS en 2003,
affirmation du caractère trans-partis et
lancement du cycle de conférences en
2005, sortie du Manifeste en 2008.
En 2010, le Mouvement UTOPIA est
sans aucun doute à une nouvelle étape
historique de son développement avec
la création des Editions Utopia et le projet
de création d’un nouvel espace politique
mondial.

Nous pouvons donc être collectivement
fiers de ces formidables projets qui donnent
une dimension nouvelle à notre mouvement.
Nous devons aussi prendre conscience
que les différents pôles (idéologique,
politique, agitation, monde) qui façonnent
aujourd’hui l’identité du mouvement sont
indissociablement liés. L’investissement
militant des utopiens permet de consolider
l’ensemble de l’édifice et ne doit s’imaginer
que dans une démarche globale.

Le lancement de notre nouvelle maison
d’Edition est un événement attendu depuis
longtemps et son nouveau Président, Denis
Vicherat, a travaillé sans relâche depuis
un an sur ce beau projet. Les Editions
Utopia incarnent d’abord le débouché
idéologique de nos conférences et
des prises de position des utopiens.
Il appartient à chacun d’entre nous d’être
les ambassadeurs de cette Maison
d’édition dans tous les départements. Nous
sommes particulièrement fiers de notre
premier livre, fruit de longues discussions
entre utopiens, "Sans Papiers ? Pour lutter
contre les idées reçues", que Danielle
Mitterrand a accepté de préfacer et F’murrr
d'illustrer. Le livre de Baptiste Mylondo
"Un revenu pour tous" est également un
symbole de cette nouvelle aventure.

Plus que jamais, nous avons besoin de
toutes et de tous !
Franck Pupunat
Porte Parole du Mouvement UTOPIA

Par ailleurs, nous avons lancé un projet
un peu fou, un projet qui nous dépasse.
Mieux un projet qui nous transcende.
Nous imaginons la construction d’un
nouvel espace politique mondial qui
fédérerait des pays issus de différents
continents sur la base de nouveaux
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Pôle idéologique : un an de réflexions
David Flacher anime l’ensemble du pôle idéologique
Pour toute question : ideologie@mouvementutopia.org
Le pôle idéologique s’appuie aujourd’hui sur 3 axes essentiels :




Axe 1 : Les conférences qui permettent de débattre, de discuter, de
confronter et souvent d’amorcer de nouvelles réflexions.
Axe 2 : Les commissions thématiques des utopiens qui proposent de
nouvelles positions pour le mouvement.
Axe 3 : La nouvelle maison d’édition du mouvement, Les Editions
Utopia, qui incarnent le débouché idéologique des conférences et des prises
de position des utopiens.

► Les Conférences UTOPIA : un succès qui dure !
Le succès des conférences est grandissant.
Un partenariat avec Alternatives Economiques, le CEPN (Centre d’Economie de Paris
Nord - Unité mixte de recherche du CNRS) et Médiapart a donné un relief particulier à
une saison exceptionnelle.
Un grand bravo aux équipes qui gèrent et organisent les Conférences : pour le Maineet-Loire, Georges Bertin, pour le Nord, Jean Lesage, pour Paris, David Flacher,
Barthélémy Brossel, Chantal Richard, Laure Pascarel, Denis Vicherat…
Conférencier : Edwy Plenel, Journaliste,
Fondateur et Président de Mediapart,
directeur de la rédaction Monde
Discutants : Robert Ménard, Fondateur
et ancien Secrétaire général de
l'association française Reporters sans
Frontières (RSF) et Patrick Farbiaz,
Membre d'Europe Ecologie- Les Verts,
fondateur des Pieds dans le PAF,
auteur de plusieurs livres sur les médias

 Les conférences parisiennes
9 conférences ont eu lieu depuis la rentrée
de septembre sur des thèmes variés et
avec des intervenants de qualité.
La gauche a-t-elle encore un projet à
proposer en matière d'éducation ?
8 juin 2010

Conférencier : Christian Laval,
Chercheur en sciences sociales,
Université Paris 10
Discutants : Bruno Julliard, adjoint au
Maire de Paris, chargé de la jeunesse,
Secrétaire national à l'éducation du PS,
ancien Président de l'UNEF,
Gérard Aschieri , Ancien Secrétaire
général de la FSU.

Qu’attend-on de la gauche en matière
de politique judiciaire ?
18 mars 2010

Conférencier : Evelyne Sire-Marin ,
Magistrate, ancienne Présidente du
Syndicat de la magistrature, ancienne
co-présidente de la Fondation Copernic,
membre du Conseil scientifique d'Attac
Discutants : Dominique Noguères,
Avocate, membre du Syndicat des
avocats de France, Vice-Présidente de
la Ligue des Droits de l'Homme et
Dominique Raimbourg, Député PS.

Liberté, indépendance, qualité de
l'information, démocratie : faut-il un
projet politique pour les media ?
11 mai 2010
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Animée par Marc Chevallier, journaliste
à Alternatives Economiques.

De quelle réforme notre système de
santé a-t-il le plus besoin ?
9 février 2010

Politique de la ville : l'expérience
d'un chef de gang peut-elle éclairer
l'action politique ?

Conférencier : André Grimaldi
Discutants : Patrick Pelloux, Médecin
urgentiste, et Catherine Lemorton,
Député PS
Animée par Philippe Frémeaux,
directeur de la rédaction d'Alternatives
Economiques.

15 septembre 2009

Conférencières : Marie-Hélène Bacqué,
Professeur de sociologie, et Lamence
Madzou, auteur de "J'étais chef de gang"
Discutants : Dominique Voynet, Sénatrice,
et Patrick Braouezec, Député.

Migrations et inégalités au niveau
planétaire : quelles perspectives
politiques ?

Retrouvez les conférences sur : utopiaconf.org

12 janvier 2010

Conférencier : Emmanuel Terray,
Anthropologue
Discutante : Danielle Simonnet,
conseillère municipale de Paris, membre
du Bureau National du Parti de Gauche.
Peut-on envisager une réforme de
gauche des retraites ?
15 décembre 2009

Conférencier : Pierre Concialdi,
Economiste, chercheur à l'IRES
Discutants : Laurent Fabius, PS,
et Jean-Christophe Le Duigou, CGT
Animée par Guillaume Duval, journaliste
à Alternatives Economiques.

 Conférences du Maine et Loire
La société du risque : Analyse et
critique
10 février 2010 à Angers

Entre technique, économie et gestion
des biens communs, comment
repenser la démocratie aujourd'hui ?

Conférencier : Yvon PESQUEUX,
Professeur au CNAM,
Conférence en association avec le
CDDP du Maine-et-Loire et CENA

17 novembre 2009

Conférencier : Dominique Pestre,
Historien, Directeur de recherches à
l'EHESS
Discutants : Francine Bavay, Les Verts,
et Jean-Louis Bianco, Député PS

La crise de l'Education, quelle
éducation ?
26 novembre 2009 à Angers

Conférencière : Frédérique Lerbet,
professeure de Sciences de l'Education
à l'Université de Pau et des Pays de
l'Adour, maire-adjointe à l'Education de
la Ville de Pau
Organisée par Utopia 49, l'ADMES
Grand Ouest, le CNAM des Pays de
Loire, le CDDP 49, en partenariat avec
la MSH Confluences - Université d'Angers

Quels enseignements politiques tirer
des expériences du logiciel libre et
de celle des "creative commons" ?
20 octobre 2009

Conférencier : Philippe Aigrain,
fondateur de Sopinspace
Discutants : Patrick Bloche, Député PS,
et Steeve Dreux, NPA.
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 Conférences du Nord
Franz Schandl, docteur en sciences
historiques,Jean Zin, fondateur de la
revue Ecorev
Organisée par Utopia Nord avec les
Semaines de la Solidarité
Internationale, la MRES , l'Université
Populaire et citoyenne, Les Amis du
Monde Diplomatique Nord.

Entrer dans le 21ème siècle en
compagnie d'André Gorz
28 novembre 2009 à Lille

Françoise Gollain, docteur en
sociologie, Yann Moulier Boutang,
professeur de Sciences économiques à
l'Université de Compiègne,

► Les commissions du pôle idéologie
Trois Commissions nationales se mettent en place :

•

Commission 1 : Activités et temps de la vie qui aura à penser le modèle de
société permettant notamment la relativisation de la place du travail, de la
consommation et de la croissance dans nos sociétés ainsi que les transitions
possibles vers ce modèle. Pour cela, la Commission s'intéressera à 3 thèmes :
o Thème A (sous commission 1) : Activités politiques et citoyennes.
o Thème B (sous commission 2) : Education.
o Thème C (sous commission 3) : Arts, productions intellectuelles
et connaissances.

•

Commission 2 : Démocratie

•

Commission 3 : Dépassement du capitalisme qui aura essentiellement à traiter
du modèle économique pour notre alterdéveloppement. Elle pourra s'intéresser
à la filiation idéologique d'Utopia.

Chaque commission ou sous-commission aura une liste de discussion si sa taille le
permet. Chaque membre de la Commission participera à la production des textes et à
leurs amendements, avec plusieurs objectifs :
1) enrichir le projet d'Utopia en :
- produisant des textes qui seront soumis à commentaire des militants
- synthétisant les contributions des utopiens pour produire des textes d'orientation et
des propositions qui feront l'objet des débats et votes en Conseil National (CN),
- rédigeant, sur la base des votes en CN, les textes qui serviront à enrichir les versions
à venir du Manifeste Utopia.
2) mener une veille sur les sujets concernant la Commission et proposer au pôle
agitation des communiqués de presse sur les thèmes de la Commission.
3) produire, éventuellement, des textes thématiques susceptibles d'être publiés par
les "éditions Utopia", aider à la mise en place de conférence...
Pour faire une demande d’inscription à l’une de ces commissions, une seule adresse :
idéologie@mouvementutopia.org
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► Heureux événement !

Les Editions Utopia sont nées
Enfin, après 9 mois de gestation, les Editions
Utopia ont vu le jour ce 11 juin 2010.
Adossées à un diffuseur (CED) et à un distributeur (Daudin Distribution) renommés,
les Editions Utopia ont vocation à devenir une maison d’édition reconnue.
Des remerciements particuliers à l’équipe des fondateurs pour l’immense travail accompli :
Denis Vicherat, Président des Editions Utopia, Fabienne Couderc, Laurence Durand,
David Flacher, Maïta Lucot-Brabant, Laure Pascarel, Franck Pupunat.
Les 2 premiers livres des Editions Utopia sont sortis ce 11 juin 2010 :
Sans Papiers ? Pour lutter contre les idées reçues,
par le Mouvement UTOPIA, préface Danièle Mitterrand, Illustrations de F’Murr
Un revenu pour Tous, Précis d’Utopie Réaliste,
par Baptiste Mylondo
Ils sont accompagnés d'un dossier de presse. Pour toute information : www.editions-utopia.org

Utopiens, utopiennes, nous avons besoin de vous !
Nous vous proposons 5 actions pour nous aider à promouvoir nos livres :
■ Action 1 : Allez voir vos libraires dès que possible !
L'idée est de sensibiliser vos libraires et de leur demander de mettre nos livres en
avant, notamment celui sur les "Sans Papiers" puisqu'il s'agit de notre livre collectif.
Imprimer le dossier de presse en pièce jointe et le remettre au libraire. Dans la
mesure du possible, lui acheter un livre pour démarrer le processus.
Si le contexte s'y prête, demander au libraire son adresse mail et la faire remonter à :
contact@editions-utopia.org.
■ Action 2 : Allez voir la presse de votre ville, de votre département
Prendre rendez-vous avec la presse locale / départementale, leur remettre un livre et
un dossier de presse, leur demander de faire une brève ou un article.
Pour obtenir des livres gratuits pour remettre à la presse : contact@editions-utopia.org
■ Action 3 : Allez voir les associations d'aide aux sans-papiers et les acteurs locaux
Au nom du mouvement Utopia, contactez les représentants locaux de RESF, la LDH,
la CIMADE, Emmaüs ainsi que les élus politiques de gauche. Remettez leur
gratuitement le livre. Pour commander des livres : contact@editions-utopia.org
■ Action 4 : Organisez une séance de projection - débat soit en proposant un film
à des cinémas indépendants, soit en se "calant" sur des séances existantes.
Pour toute info : contact@editions-utopia.org
■ Action 5 : Lancez une communication tous azimuts !
Allez sur les blogs, envoyez un mail à vos amis, sur les listes de diffusion...
Bref, faites connaître le livre autour de vous !
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Pôle monde : une ambition sans frontières
Cyrille Cormier anime l’ensemble du pôle monde
Pour toute question : monde@mouvementutopia.org
Le pôle monde s’appuie aujourd’hui sur 3 axes essentiels :





Axe 1 : Créer un réseau d'échanges mondial avec des militants,
associations, partis politiques d'autres pays ou continents. Ce réseau
permettra notamment de diffuser nos idées et d’enrichir notre propre
réflexion.
Axe 2 : Le projet "Pour un nouvel politique espace politique" qui propose
la création d’une nouvelle fédération sur la base de nouveaux droits constituants.
Axe 3 : Notre rôle dans les Forums sociaux afin de nous engager aux
côtés des autres ONG et mouvements sociaux.

► L’échange idéologique
 Utopia organise une rencontre
avec ses lecteurs à Barcelone

Actuellement, le Mouvement UTOPIA a
tissé des liens particuliers avec certains
pays hispanophones et notamment
avec l’Uruguay.
C’est d’ailleurs grâce à Sonia et Miguel
que Le Manifeste UTOPIA a été traduit
en Espagnol et édité par une grande
Maison d’Edition à Barcelone, ICARIA.

“L’Utopie politique: une nécessité pour
changer la société mondiale”
Mercredi 9 juin 2010, à la FNAC
Triangle de Barcelone, à 20h
En présence de :
Henry Lombard, représentant d’Utopia
Daniel Jover, de l’institut Xarxa economia
solidària;
Raimon Obiols, Député Européen PSOE
Esther Vivas, du mouvement Revolta
Global et tête de liste européenne pour
la gauche anticapitaliste en 2009
Gemma Calvet, modératrice du débat.

Ci-après, vous trouverez la Conférence
que nous organisons avec un intervenant
utopien de 1er plan : Henry LOMBARD.

en partenariat avec la maison d’édition
Icaria et la Fnac Espagne,

Retrouvez le Manifiesto Utopía sur
http://www.icarialibreria.com
et http://libros.fnac.es/

Sortie du Manifeste Utopia
en espagnol
Préface d’André Gorz,
Ouvrage collectif

Rejoignez le "pool traduction" :
monde@mouvementutopia.org
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► UTOPIA appelle à la création d’un nouvel espace politique

mondial
Et si UTOPIA lançait l’idée de la création d’un mouvement mondial qui aurait comme
objectif de construire un nouvel espace politique mondial reposant en grande partie
sur une "abolition" des frontières, un accès universel aux droits fondamentaux, de
nouveaux espaces démocratiques, une souveraineté alimentaire, la reconnaissance
du patrimoine écologique mondiale et la décroissance de l’empreinte écologique…. ?
Et si ce mouvement lançait un appel pour la constitution d’une telle fédération sur la
base d’un texte constituant. ?
Une idée un peu folle ?
C’est pourtant que nous avons initié en invitant des personnalités de tous les continents
à signer une tribune qui sera diffusée dans le monde entier.
Les premiers signataires :
campagne pour l'émancipation des
femmes et contre l'oppression des
minorités non-islamiques dans les
sociétés islamiques telles que son pays
d'origine, le Bangladesh.

Pour l’Europe
Stéphane HESSEL
Stéphane Frédéric Hessel est un
diplomate, ambassadeur et ancien
résistant français. Il est l'un des
rédacteurs de la Déclaration universelle
des droits de l'homme de 1948.

Pour l’Afrique
Aminata TRAORE
Aminata Dramane Traoré est une
femme politique et écrivain malienne
Militante altermondialiste.

Danielle MITTERRAND
Danielle Mitterrand est présidente de la
fondation "France Libertés - Fondation
Danielle Mitterrand".

Pour l’Amérique du Sud
Pour l’Asie

Adolfo PEREZ ESQUIVEL
Adolfo Pérez Esquivel est un artiste
argentin engagé qui a reçu le Prix Nobel
de la Paix pour son travail de défense
des Droits Humains.

Taslima NASREEN
Taslima Nasreen est une femme de
lettres bangladaise qui fait notamment
Le communiqué d’UTOPIA

Le Mouvement UTOPIA, présent au sommet de Cochabamba salue la réussite
incontestable de ce sommet et réaffirme sa fierté d’avoir participé à cet événement
historique.
Pendant plusieurs jours, UTOPIA, l’une des seules ONG françaises présentes lors de
ce sommet, a participé à 3 initiatives phares : le lancement d’une Charte des Droits
Universels de la Terre Mère, le lancement d’un Tribunal Pénal International sur les
questions climatiques, le lancement d’un référendum sur 6 questions écologiques
fondamentales.
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Par ailleurs, UTOPIA a lancé à Cochabamba une initiative forte : la mise en place
d’un réseau de travail mondial "UTOPIA - nouvel espace politique monde".
Ce nouveau réseau aura comme objectif de réfléchir à l’émergence d’un nouvel
espace politique intégrant des pays issus de différents continents sur la base de droits
de valeurs communes et notamment : la liberté de circulation et d'installation des
personnes, l’accès universel aux droits fondamentaux, la consécration du patrimoine
écologique mondial et pour une réduction juste de l’empreinte écologique, une
souveraineté alimentaire, de nouveaux espaces démocratiques.
Nous appelons les mouvements sociaux, les intellectuels, poètes, artistes, partis
et mouvements politiques, les citoyens de tous les continents à rejoindre ce
réseau pour construire ce nouvel espace politique, et initier l’émergence d’une
société-monde.

► UTOPIA dans les forums sociaux
Vincent LE ROUZIC gère notre présence dans les forums sociaux.
Le FSE du 1er au 4 juillet
à Istanbul en Turquie
La prochaine édition du Forum Social
Européen (FSE) est un événement
majeur pour l’ensemble des mouvements
sociaux, dont nous faisons désormais
largement partie.
Dans ce cadre là, Utopia compte organiser avec d'autres organisations 3 ateliers
notamment sur les thèmes suivants : "Démocratie Economique : composante du
dépassement du capitalisme", "Construire le mouvement européen pour une justice
climatique" ou encore sur les "Questions migratoires".
Afin de faire en sorte que ce nouveau rendez-vous altermondialiste européen soit une
réussite, nous devons nous mobiliser davantage que lors des précédents Forums sociaux.
Il y a déjà plus de 10 utopiens inscrits pour cet événement, ce
qui est une réussite.
Vous pouvez encore vous mobiliser et nous indiquer si vous
souhaitez participer à cet événement.
Nous réservons l’hébergement pour les participants qui le
souhaitent.
Pour autant, les frais d'hébergement ou de déplacement ne
seront pas pris en charge par le mouvement.
Pour participer aux prochains forums sociaux européens ou
mondiaux : monde@mouvementutopia.org
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Pôle politique : Utopia à l'initiative
Nicolas Pagnier gère l’ensemble du pôle politique.
Alexandre Fabry est l’animateur UTOPIA au Parti Socialiste
Pierre Lucot est l’animateur UTOPIA chez les Verts - Europe Ecologie
Corinne Morel Darleux est l’animatrice UTOPIA au Parti de Gauche
Pour toute question : politique@mouvementutopia.org
Le pôle politique s’appuie aujourd’hui sur 3 axes essentiels :




Axe 1 : La Charte qui précise les relations d’UTOPIA et des partis politiques
en France
Axe 2 : Les prises de positions d’UTOPIA dans les partis
Axe 3 : le lancement d’un appel à signatures pour les utopiens dans les
semaines à venir intitulé "2012 : convergence sur un programme de gauche,
l'appel d'Utopia".

► UTOPIA et les partis politiques de gauche en France, la Charte
Texte voté après débats et amendements lors du Conseil National de Rennes en
février 2010 :
"UTOPIA est un mouvement politique de gauche altermondialiste et écologiste, qui
appelle au dépassement du système capitaliste et de la logique productiviste.
Nos ambitions sont claires : imaginer une société idéale, juste et fraternelle et proposer
des mesures concrètes pour l’atteindre. Pour cela nous :
 prenons position sur des sujets de société
 diffusons nos idées
 valorisons nos filiations idéologiques
 débattons, confrontons et enrichissons sans cesse nos positions,
 initions des actions
 participons en tant qu’organisation à des manifestations, des collectifs ...
Dans cette perspective, l’action dans les partis politiques, les associations et les
syndicats, les luttes sociales et écologiques, l’action individuelle, les forums sociaux,
les expérimentations alternatives concrètes, les nouvelles formes de militantisme
sont des outils et des leviers indispensables pour agir dans la société.
Nous considérons les partis politiques de gauche et écologistes1 comme des
vecteurs privilégiés pour défendre nos orientations et les mettre en œuvre.
En plus de ses propres actions, le mouvement UTOPIA revendique donc un
positionnement trans-partis.
1

En cohérence avec nos orientations, nous portons déjà nos idées dans les partis et organisations
suivantes : Parti Socialiste, Les Verts, Parti de Gauche, Les Alternatifs, AdOC, La Fédération pour une
Alternative Sociale et Ecologiste
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Le mouvement UTOPIA développe ainsi une stratégie cohérente, globale et nationale
pour défendre ses idées de façon autonome mais également au sein des différents
partis et organisations. La déclinaison concrète de cette stratégie pourra prendre des
formes diverses en fonction de notre implantation, des statuts des partis politiques, de
leur pratique ou histoire militante, du contexte, et de notre implication.
Le lien entre UTOPIA et ces partis politiques est basé sur une indépendance réciproque
qui se traduit notamment à travers 5 principes :
 UTOPIA n’est pas un parti politique
 Le mouvement UTOPIA ne présente pas de candidat-e-s aux élections, sous
l’étiquette Utopia. Toutefois, UTOPIA peut présenter de candidats, sous
l'étiquette du Mouvement aux élections internes aux Partis politiques, dans le
respect de leurs statuts
 Le mouvement UTOPIA ne donne pas de consignes à ses militants pour
adhérer ou non à tel organisation ou mouvement
 Le mouvement UTOPIA n’est pas éligible au financement public des partis et
n’accepte aucune subvention de parti politique
 Le mouvement UTOPIA n’est pas structuré en fonction des appartenances
individuelles aux partis.
Afin de mettre en œuvre et d’étudier les expériences locales, le mouvement UTOPIA
s’organise territorialement et structure un réseau d’élus Utopiens quels que soient
leurs niveaux d’implication partisane, associative, citoyenne . . .
Enfin, UTOPIA soutient toutes les démarches favorisant la convergence et l'unité, et
souhaite œuvrer pour un rassemblement de l’ensemble des forces de gauche sur la
base d’orientations altermondialistes et écologistes, de dépassement du capitalisme
et du productivisme, et d'une volonté de transformer radicalement de société."

► Les prises de positions d’UTOPIA dans les partis
Grâce à sa plate-forme programmatique régionale, UTOPIA a pu porter ses propositions
dans les différents partis politiques et notamment au PS, chez les Verts - Europe Ecologie
ou au PG.
Des propositions entières, notamment au PG, ont pu être retenues grâce à ce travail
militant.
Deux utopiennes du PG, Corinne Morel Darleux et Laurence Sauvage, ont d’ailleurs
été brillamment élues ! Félicitations et bravo !
Par ailleurs, au Parti Socialiste, plusieurs communiqués ont permis à
UTOPIA d’exister dans le débat ("Ecologistes au Parti Socialiste… Le
mouvement Utopia n’abandonne pas !" / Convention Socialiste :
Utopia appelle à voter blanc / Cumul des mandats : UTOPIA soutient
Martine Aubry)
De plus, une belle réussite à souligner pour les utopiens au Parti Socialiste (merci
Alex !) : la sortie d’une tribune dans le journal le Monde signés par des utopiens et
des militants proches de nos positions.
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"L’eau, source de vie ou de profit ?
La gestion de la distribution d’eau est actuellement un sujet de débat important dans
toutes les collectivités. La polémique en cours pour la gestion de la distribution d’eau
du Sedif (Syndicat des Eaux d’Ile-de-France) n’est que la partie la plus médiatique
d’un débat plus profond. Dans ce contexte, le 30 décembre dernier, un collectif
militant se créait au sein du PS pour défendre les grandes multinationales de l’eau
contre le "procès en sorcellerie" qui leur serait fait au sein du Parti Socialiste. Passons
sur le fait que ce collectif rassemble des cadres de ces multinationales, confondant
peut-être ainsi lobbyisme et militantisme, pour aborder la question de fond : la gestion
de l’eau peut-elle être confiée à un opérateur privé dont le but structurel est la
réalisation d’un profit ?(…)"
Voir la suite sur le site www.mouvementutopia.org
Cette tribune est signée notamment par :
Alexandre Fabry, porte-parole d’Utopia au PS, Nicolas Pagnier, Secrétaire National d’Utopia, Nathalie
Perrin-Gilbert, Secrétaire Nationale au Logement, Gérard Poujade, Maire du Séquestre et 1er fédéral
du Tarn, Barbara Romagnan, Conseillère générale du Doubs, Géraud Guibert, porte-parole du pôle
écologiste, Michèle Fournier-Armand, Vice-Présidente du Conseil Général du Vaucluse, Jean-Marc
Vayssouze-Faure, Maire de Cahors et 1er fédéral du Lot, Fleur Skrivan, Conseillère régionale
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Jean-Paul Chidiac, membre du Conseil National.

Toujours au PS, 2 groupes UTOPIA se sont formés sur la Coopol.
Chez les Verts - Europe Ecologie, partis où l’on retrouve de plus en
plus de militants d’Utopia, un texte structurant
intitulé "Les Verts et Europe Ecologie : quelle
organisation donner à l'écologie politique ?" a été
largement diffusé au sein de ces organisations.
Enfin, au Parti de Gauche, chaque Conseil National a été
l’occasion d’une intervention systématique des utopiens
membres du CN du PG sur des sujets identifiants : rapport à
la valeur travail et au temps, écologie, La Poste, politique de migration, féminisme…
Toujours dans le champ politique, il faut noter une initiative majeure de notre
mouvement pour contribuer à la convergence et à l’unité.
Via UCJS (Urgence Climatique Justice Sociale), nous avons été très actif dans
l’organisation au niveau national d'un débat avec toutes les organisations
politiques de Gauche sur les enjeux liés à Copenhague.
L’initiative : Dans le cadre de la mobilisation précédant Copenhague et en vue
d'engager une réflexion à gauche autour de la problématique Climat et Justice
Sociale, le Collectif Urgence Climatique Justice Sociale a organisé à Paris une table
ronde avec la presse le 18 novembre 2009 à laquelle sont venus 8 partis et
organisations politiques de gauche : du NPA au PS en passant par Les Verts, le Parti
de Gauche, le PCF, les Alternatifs, la Fédération, les Objecteurs de Croissance.
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Pour organiser cet échange animé par UTOPIA, le Collectif a demandé préalablement
aux invités de répondre à un questionnaire intitulé : "6 questions pour le climat et la
justice sociale".
Les questions posées :
1. Quel serait pour vous un "bon accord" à Copenhague ? et quel engagement de
réduction des GES induirait-il pour la France et l'UE ?
2. Quelle est la mesure prioritaire à mettre en oeuvre pour engager le respect de cet
accord nationalement et à l'échelle de l'Europe ?
3. Quelle mesure européenne pourrait être considérée comme prioritaire pour l'impact
international qu'elle pourrait avoir vis à vis des pays du Sud ?
4. Comment envisagez-vous la contribution et les mécanismes de réduction et
d'adaptation dans les Pays du Sud auxquels se soumettront l'Europe et de la France
pour la réalisation des objectifs de l'accord ?
5. Jugez vous nécessaire de mettre en place une fiscalité du carbone au niveau des
états et de l’Europe ? Si oui sous quelle forme la jugeriez vous la plus efficace pour le
climat et le soutien aux pays du Sud.
6. Etes vous favorables à la financiarisation du carbone telle qu’elle a été initiée dans
le cadre du processus de Kyoto et si non, quelles mesures proposez vous si vous
jugez opportun de donner un coût au carbone ?
A souligner qu’Utopia 77 a reproduit ce débat dans son département avec plusieurs
partis politiques de gauche.

► Lancement d’un appel à signatures : "2012 : convergence

sur un programme de gauche, l'appel d'Utopia"
Dans les semaines à venir, chaque utopien sera appelé à signer et à faire signer ce
texte sur www.mouvementutopia.org !
A l’approche de la préparation des
congrès des différents partis et de la
désignation des candidats aux élections
présidentielles, le risque est grand
d’assister à une confiscation du débat
idéologique à gauche au profit d’un jeu
médiatique
égocentré
entre
présidentiables. Face à ce risque, le
Mouvement UTOPIA souhaite favoriser
dès à présent la convergence et l'unité
à gauche, pour la construction
d’orientations
altermondialistes
et
écologistes, de dépassement du système
capitaliste et du productivisme.

La Gauche devra notamment dénoncer
trois aliénations : le dogme de la
croissance comme solution "magique" à
tous les maux, la consommation comme
seul critère d’épanouissement individuel
et le travail érigé en valeur absolue.
L’enjeu est de construire un projet
politique permettant à chacun de se
réaliser individuellement et collectivement.
Dessiner les contours d’un nouveau
projet de société, juste et fraternel et
proposer des mesures concrètes pour
l’atteindre, voilà les objectifs communs
que la gauche doit se fixer.

Cette convergence doit s’ancrer, selon
nous, dans une critique radicale du
système capitaliste, qui accentue les
inégalités et détruit la planète.

Dans cette perspective l’action dans
partis politiques, les associations et
syndicats, les luttes sociales
écologiques, l’action individuelle,
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les
les
et
les

expérimentations alternatives concrètes,
les nouvelles formes de militantisme
sont autant d’outils et de leviers
indispensables pour agir dans la société.

UTOPIA n’a pas vocation à se
substituer aux partis politiques. Nous
considérons en revanche de notre
mission de les interpeller et d’influencer
leurs orientations idéologiques. C’est la
diversité transpartis qui fait toute la
richesse du Mouvement UTOPIA et
nous permet de remplir cette mission.
La définition et la mise en œuvre d’une
stratégie cohérente, globale et nationale
est élaborée par l’ensemble des
militants d’UTOPIA, qu’ils soient membres
ou non de ces partis.

L’identité du Mouvement UTOPIA
s’articule autour d’axes majeurs : la
production idéologique grâce à des
réflexions collectives, le lien avec les
intellectuels, un cycle de conférences et
aujourd’hui une nouvelle maison
d’édition,
les
Editions
Utopia ;
l’investissement de l’espace public
comme acteur à part entière du
mouvement social ; l’action au niveau
mondial, notamment par les forums
sociaux, afin de devenir une organisation
non gouvernementale reconnue et
promouvoir la création d’un nouvel
espace politique pour une "sociétémonde" ; un positionnement transpartis
en France dans les différents partis
politiques de gauche.

C’est pourquoi nous lançons dès
aujourd’hui un appel aux militants du
PS, d’EE - les Verts, du PG, du PCF, du
NPA, de la FASE, de l’écologie radicale
et plus largement à l’ensemble des
citoyens engagés dans le mouvement
social à rejoindre la démarche
d’UTOPIA.
Pour mettre cette transversalité au
service de l’émergence d’une véritable
alternative de gauche en 2012 et
préparer ensemble les prochaines
échéances programmatiques de ces
différents mouvements, nous proposerons
dans les mois à venir un véritable travail
de convergence idéologique grâce à la
tenue de 5 forums qui se déclineront
localement et nationalement sur les Droits
fondamentaux, les biens communs, la
relocalisation de l’économie, le temps
libre et la place du travail, la constitution
d’un nouvel espace politique mondial.

Les partis politiques ont en effet un rôle
majeur à jouer dans le renouveau
idéologique. C’est la raison pour
laquelle UTOPIA France a adopté un
positionnement résolument transpartis,
en militant notamment au sein du Parti
Socialiste, chez Europe Ecologie - les
Verts et au Parti de Gauche.
La pluralité des partis de gauche ne doit
pas être un obstacle à l’élaboration de
ce projet de société, mais une chance et
une richesse. Les convergences doivent
se mettre en place et alimenter les
projets de la gauche dans son ensemble.

Achetez le Sarkophage !
Hors série - Ralentir la vi(ll)e
A lire, notamment, notre article :
La ville, espace de dépassement du productivisme ?
Par Pierre Lucot, architecte, membre du Bureau National d’Utopia
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Pôle agitation : en ébullition permanente
Sylvain Raifaud anime l’ensemble du pôle agitation.
Pour toute question : agitation@mouvementutopia.org
Le pôle agitation s’appuie aujourd’hui sur 3 axes essentiels :




Axe 1 : Une communication externe sur tous les fronts basée notamment
sur des communiqués réguliers, des pétitions, un site internet convivial et réactif.
Axe 2 : Une présence militante dans les luttes à travers des points fixes
en manif, des happenings, l’organisation d’événements, etc…
Axe 3 : L’organisation de projections-débats dans de nombreux cinémas
indépendants afin de contribuer à créer de nouveaux espaces publics de débats.

► Une communication externe sur tous les fronts
Notre site internet est alimenté au quotidien (merci Chantal) par de nombreux contributeurs.
A noter que nous comptons plus de 11 000 visites par mois sur notre site internet
www.mouvementutopia.org
Des communiqués de presse sont rédigés régulièrement. Tout utopien peut proposer
un communiqué de presse ; il sera ensuite discuté au sein du pôle agitation.
Envoyez votre proposition par mail à agitation@mouvementutopia.org
Quelques communiqués publiés :
Communiqué : Delanoë, "bras armé"
(de caméras) de Sarkozy à Paris ?

Communiqué :
De Téhéran à Copenhague...
en passant par Bruxelles,
Nucléaire : la route du pire soutenue par
les eurodéputés !

27 novembre 2009

"Pendant que Nicolas Sarkozy réveille
les électeurs du Front National sur fond
de déclarations sécuritaires en vantant
les mérites de la vidéo surveillance, le
maire de Paris, Bertrand Delanoë répond
positivement en proposant au Conseil de
Paris la mise en service de plus de mille
caméras de surveillance dans les rues
de la capitale ! Cette mesure liberticide
prise conjointement avec le Préfet de
Police a été condamnée notamment par
les élus Verts parisiens qui ont déposé
1000 amendements mettant en avant le
caractère inefficace de cette décision
concernant la lutte contre la délinquance
et son coût exorbitant : 5 millions d’euros
de contribution… (…)"

2 décembre 2009

"Alors même qu’à Téhéran Ahmadinejad
annonce le 29 novembre le développement
des sites d’enrichissement d’uranium
démontrant la fuite technologique
possible entre nucléaire civil et militaire,
les députés européens sous couvert de
caution climatique votent à une large
majorité une résolution visant à soutenir
le "rôle important de l’énergie nucléaire
dans le bouquet énergétique à moyen
terme" présenté comme un facteur
positif vers "une économie à faible
intensité de carbone. (…)"
Lire la suite sur www.mouvementutopia.org

Lire la suite sur www.mouvementutopia.org
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Communiqué :
Drame de Rosarno et sans papiers :
halte aux crimes d’état

fois l’aveuglement et le court termisme
d’un modèle économique mondialisé
dont le seul moteur est le profit immédiat
en même temps qu'elle nous donne à
réfléchir sur le sens de cette organisation
productiviste.
Fabriquer et produire loin au moindre
coût, dans un système d’échange fondé
sur la délocalisation, n’est possible
qu’en sous évaluant le coût réel et
global du transport, et en exploitant le
déséquilibre économique et social entre
pays producteur et pays consommateur."

20 janvier 2010

"Le mouvement UTOPIA exprime son
sentiment d’horreur, de honte et de
réprobation après la violente chasse aux
immigrés qui s’est déroulée en Calabre
les 7, 8 et 9 janvier. Les drames se sont
multipliés ces dernières années sur le
continent : fusillade mortelle au pied du
"mur de la honte" de Ceuta, puis déportation
des malheureux survivants dans le désert,
boat-people périssant en mer par
centaines ou, lorsqu’ils survivent, se voyant
refoulés par l’Italie vers la Libye sans avoir
pu faire valoir leur droit d’asile, au mépris
patent de la Convention de Genève,
chasse à l’enfant dans notre propre pays,
retour forcé d’immigrants dans des pays
en guerre… L’Italie, comme la France,
ne respecte pas ses engagements de
signataire de la Déclaration universelle
des droits de l’homme, de la Convention
européenne des droits de l’homme, de
la Convention internationale des droits
de l’enfant, pour ne citer que les textes
les plus importants. Cette politique, à la
fois violente, inhumaine et indigne,
repose sur une volonté politique
d’exploitation des hommes. (…)"

Lire la suite sur www.mouvementutopia.org

Communiqué :
Marée noire du Golfe du Mexique :
hier Total, aujourd’hui BP, demain
Aréva ? Halte à la logique énergieprofit-catastrophe !
2 mai 2010

"Les poissons ont plus de mémoire que
les industriels de l’énergie ! Alors que
vient de se produire une nouvelle
catastrophe écologique liée à un défaut
technologique sur une installation
pétrolière off-shore, nous refusons de
considérer celle-ci "sans précédent" ! Si
la mémoire d’un poisson a été évaluée
à 3 secondes, on peut estimer que les
rares spécimens qui réchapperont à la
destruction de leur espace de vie après
la pollution et la sur-pêche seront
davantage dotés de mémoire que les
industriels de l’énergie !
Cette catastrophe écologique, révèle
une nouvelle fois les risques que fait
courir l’exploitation irraisonnée des
ressources naturelles et préfigure ce
que pourrait être une nouvelle explosion
nucléaire. La recherche du profit
immédiat et l’objectif de la croissance
illimitée sont incompatibles avec la
gestion sûre et durable de l’énergie. La
production de l’énergie est une nécessité
démocratique qui doit s’exercer sous le
contrôle des citoyens-usagers (…)"

Lire la suite sur www.mouvementutopia.org

Communiqué :
Le réveil d’un volcan islandais : une
poussière dans l’œil de la
mondialisation, et une occasion
exceptionnelle pour la relocalisation !
19 avril 2010

"Un phénomène naturel aura montré la
fragilité de l’organisation mondiale du
système économique fondé sur les
échanges internationaux.
Cette "crise" éphémère préfigure ce que
nous promet la fragilité d’un système
d’échanges reposant sur l’exploitation
sans limite du pétrole, ressource naturelle
pourtant limitée. Elle révèle une nouvelle

Lire la suite sur www.mouvementutopia.org
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Voici également quelques exemples de pétitions signées par le mouvement
Même procédure que pour les communiqués, si vous voulez suggérer une signature
de pétition, envoyez un mail à agitation@mouvementutopia.org
□ Pour une véritable protection des femmes étrangères victimes de violences
□ Centre de rétention du Mesnil 2 : non à l'ouverture d'un camp d'internement des
étrangers
□ Défense de l'hôpital public
□ Appel pour la suppression du ministère de l'Identité nationale et de l'Immigration
□ Appel de Médiapart : "Nous ne débattrons pas" pour refuser le grand débat sur
l'identité nationale
□ Contre les nouveaux fichiers EDVIGE, je signe toujours ! Nouvelle pétition du
Collectif "Non à EDVIGE"
□ Campagne "Alimentons les régions"
□ Manifeste pour la récupération des biens communs 2009
□ NI NUCLÉAIRE, NI EFFET DE SERRE ! Campagne internationale 2009 - Sommet
de Copenhague sur le climat.

► Une présence militante dans les luttes à travers des points

fixes en manif, des happenings, l’organisation d’événements
UTOPIA s’agite et noue des partenariats inspirants.
Depuis octobre 2009, nous alimentons par exemple un espace dans Médiapart avec
notamment les vidéos des Conférences, les débats avec UCJC…
Nous essayons également et dans la mesure de nos moyens, de prendre notre part
dans les luttes et combats d’actualité.
Citons les présences régulières des militants d’Utopia dans les manifs en faveur des
sans-papiers et notamment celle qui a eu lieu tous les dimanches durant 9 semaines
devant le parvis de Notre Dame.
En vrac, citons aussi :
- le tractage devant l’entrée du concert Ultimatum
Climatique organisé par Greenpeace au Zénith,
- notre participation au Forum Social Local de
Montbéliard organisé par l'association ATTAC,
- l’opération d’Utopia 77 de soutien aux
logiciels libres,
- les points fixes organisés lors des manifs du
1er mai 2010,
- notre présence aux différents événements de
la Gauche radicale…
- et les nombreuses initiatives locales.
Enfin, il faut noter un événement d’importance : le programme exceptionnel organisé
par UTOPIA sur une péniche à Paris lors de la semaine du développement durable.
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Cette journée, "biodiversité et consommation" a été entièrement
organisée par le mouvement autour d’échanges et de sensibilisation
sur la biodiversité et de la consommation.
Au menu : exposition sur la biodiversité et la consommation de masse, jardin
éphémère (plantes aromatiques), ateliers "Art Récup" pour les petits avec le centre
d’animation Lancry, buffet de dégustation "Le Jardin des Voluptés", projection de courts
métrages : "L’île aux fleurs", "Mémoires d’un arbre mort", "Copier cloner", lectures de
contes écrits par les enfants... et intervention d’un conteur, projection de "La belle
verte" de Coline Serreau et débat, concert, dégustation de vin bio (pour les "grands" !)…
Bref, une journée intense et particulièrement réussie !

► L’organisation de projections-débats dans de nombreux

cinémas indépendants
Notre objectif : contribuer à créer de nouveaux espaces publics de débats.
Utopia, grâce à Mélanie et Laure notamment, a pu nouer des partenariats avec des
réalisateurs, des producteurs afin d’organiser des débats après des films et ainsi
contribuer à créer de nouveaux espaces publics de débat.
Vous voulez organiser une projection-débat dans votre ville ?
>> Envoyer un mail à agitation@mouvementutopia.org
Les débats organisés :
■ Walter, retour en résistance
Réalisé par Gilles Perret
Avec Walter Bassan, Stéphane Hessel
Synopsis : Qu'avons-nous fait des acquis
du Conseil National de Résistance ? La
sécu, les retraites par répartition, la
nationalisation des besoins vitaux de
l'économie, la séparation de la presse
des pouvoirs d'argent... Voilà ce que le
programme du CNR prônait dès 1943 et
mettait en place dès 1945. Aujourd'hui
mis à mal par notre gouvernement,
Walter Bassan et ses camarades John
Berger, Stéphane Hessel, Constant

Paisant sont là pour faire front et dire
NON à la casse systématique des
services publics et des valeurs du CNR.
N'en déplaise à Bernard Accoyer, pris
en flag de langue de bois, qui tentera
par tous les moyens de sauver sa
crédibilité. Walter est aussi un sacré
bonhomme qui nous rappelle que la
résistance se pratique au quotidien, et
ne manque pas de générosité pour
nous transmettre son engagement...
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Les débats organisés par UTOPIA après le film :
• Le 11 novembre à Paris avec Gilles PERRET (le réalisateur) et UTOPIA au cinéma
Espace Saint Michel à Paris
• Le 23 novembre à Paris avec Sébastien Porte et Cyril Cavalié (auteurs de "Un
nouvel art de militer") et Charlotte Nenner (utopienne, Présidente de l’association
contre l’agression publicitaire) dans le cinéma Saint Michel.
• Le 25 janvier dans le Puy de Dôme (63) à Thiers avec Gilles Perret et d’autres
personnalités, grâce à Hervé Torregrosa et Claude Servy.
• Le 30 mars à Riom (63) et le 27 avril à Cournon d'Auvergne (63).
■ 7 fois à terre… 8 fois debout !
de Xabi MOLIA - avec Julie Gayet, Bruno Podalydès
….suivi d’un débat sur le thème du travail avec François PLASSARD (Ingénieur en
agriculture, docteur en Economie) organisé par le Mouvement Utopia 31 (Apportez les
brioches, le cinéma offre thé et café !)
• Avant-Première-Petit déjeuner dimanche 17 janvier à 10h au cinéma Utopia de
Tournefeuille autour du film
Synopsis
Ça va mal dans la vie d'Elsa. Son
proprio, un petit tricheur ordinaire qui ne
lui a pas fait de bail et réclame son
loyer, la menace de la jeter dehors, elle
bricole d'un petit boulot au noir à l'autre,
lavant des bus la nuit, gardant un gamin
le jour… Rien de régulier et de stable
qui lui permettrait de récupérer plus
souvent son fils dont son ex a obtenu la
garde… Elle est jolie, elle a de l'humour
mais chaque entretien d'embauche la
laisse un peu plus incertaine sur ses
aptitudes : comment faire croire à un DRH

que le boulot de caissière dans son
supermarché de merde est le rêve de
votre vie ? Comment faire quand on
n'est pas un loup pour trouver sa place
alors que d'autres se battent davantage,
prêts à accepter des conditions qui ne
cessent de se durcir, que les places sont
rares et les candidats trop nombreux ?
Son voisin de palier, Mathieu, n'est pas
non plus un féroce : réplique au masculin
de sa vaporeuse voisine, il rate tous ses
entretiens d'embauche, s'entraîne au tir
à l'arc et prétend "qu'en atteignant le
but, on a manqué tout le reste".

■ The age of stupid
Projection- débat avec UTOPIA 77
le 12 décembre 2009, avec Elisabeth ESCUYER (Utopia)
Maire de Mouroux, Seine et Marne
■ La Domination Masculine
Débat Utopia Paris le 14 décembre à 20h30 après la projection du documentaire au
Cinéma le Saint André des Arts
En présence du réalisateur, Patric Jean, ce qui est assez exceptionnel vu son
agenda, et avec Louis Ferment (Utopia)
Intervenantes associées
Natacha Chetcuti, Sociologue et docteur en anthropologie sociale (Laboratoire
d’Anthropologie Sociale EHESS)
Marianne Blidon, Géographe, Maître de Conférences à l’IDUP-Université Paris 1,
chercheure associée à l’INED (géographie des sexualités, du genre et queer geography)
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■ La fin de la pauvreté réalisé par Philippe Diaz
Projection - Débat
• Le 11 et le 16 février à Paris
• Le 16 juin à Maubeuge dans le 59
Synopsis
Avec tant de richesses dans le monde,
pourquoi y a-t-il encore tant de pauvreté ?
S'aventurant au-delà des réponses
populaires sur les origines de la pauvreté,
The End of Poverty ? se demande si les
véritables causes ne viennent pas d'une
orchestration des pays riches pour
exploiter les plus pauvres, de l'époque
coloniale à aujourd'hui.
Les peuples qui luttent contre la
pauvreté répondent, condamnant le
colonialismes et ses conséquences :

appropriation des terres, exploitation des
ressources naturelles, dette, néolibéralisme,
demande permanente dans lequel 25%
de la population mondiale utilise 85%
des richesses.
Des favelas d'Amérique Latine aux
bidonvilles d'Afrique, des économistes
de renom, des personnalités politiques
et des acteurs sociaux révèlent comment
les pays développés pillent la planète ;
un saccage qui menace ses capacités à
soutenir la vie et accroît toujours plus la
pauvreté...

■ Le Temps des grâces
de Dominique Marchais
Projection / Débat animé par Utopia autour du documentaire
le mercredi 24/02 à Paris
avec Lucien Bourgeois, Économiste, spécialiste des politiques agricoles et
intervenant de ce documentaire
Publication récente : Revue POUR n° 202-203. 12/2009 Défi alimentaire mondial :
les politiques face à la faim et à la pauvreté (coordinateur avec Joseph Racapé et
Henri Rouillé D’Orfeuil)
■ Les arrivants
Le 26 avril à Paris en présence de la réalisatrice Claudine Bories
Synopsis
Caroline est jeune, impulsive. Colette,
plus âgée, est compatissante et
bordélique. Face à elles, des familles
venues du Sri Lanka, de Mongolie,
d'Erythrée et d'ailleurs, demander l'asile
en France. Chaque jour il en arrive de

nouvelles, avec ou sans passeport,
avec ou sans bagage, dans des charters
ou des camions bâchés... Comment
répondre à ce flot débordant de détresses
et de besoins ? Le film raconte ce face
à face tendu et explosif, émouvant et
drôle, où chacun défend son rôle.

■ Solutions locales pour un désordre global
Le 22 avril à Paris à l’Espace Culturel l’Entrepôt
Synopsis
Les films d'alertes et catastrophistes ont
été tournés, ils ont eu leur utilité, mais
maintenant il faut montrer qu'il existe
des solutions, faire entendre les
réflexions des paysans, des philosophes

et économistes qui, tout en expliquant
pourquoi notre modèle de société s'est
embourbé dans la crise écologique,
financière et politique que nous
connaissons, inventent et expérimentent
des alternatives.
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Pôle organisation : faciliter l'essor d'Utopia

Quelques brèves

Claude Servy anime et coordonne le pôle organisation.
Pour toute question : organisation@mouvementutopia.org

Appel aux dons et à
cotisations !

Le pôle structuration s’appuie aujourd’hui sur 3 axes :
 Axe 1 : le financement du Mouvement Utopia qui
revendique une stricte indépendance
 Axe 2 : La communication interne et l’organisation
afin de maintenir et développer les liens au sein d’Utopia
 Axe 3 : La structuration territoriale dans les
départements et dans les pays pour permettre aux
groupes locaux de vivre et de se développer.

► Le financement du Mouvement
Comme indiqué dans sa Charte, le UTOPIA est financé à
100% par ses adhérents et donateurs militants et refuse
tout financement direct ou indirect de parti politique.
Cette exigence nous donne liberté et indépendance mais
elle suppose dans le même temps une mobilisation de tous
et de toutes pour faire vivre notre mouvement.
Nous comptons donc sur vous… !

► La communication interne et l’organisation
Le mouvement se développe et nous oblige sans cesse à
repenser nos formes et modes de communication.
Rappelons que le mouvement ne compte aucun salarié
permanent et toutes les tâches sont effectuées par nos
militants. Nous avons donc besoin de volontaires pour les
tâches matérielles (mises sous pli, envois), pour l’organisation
(Université d’Eté, Conseils Nationaux,)…
Si vous voulez nous aider : organisation@mouvementutopia.org
Dernière info concernant la communication interne : une
nouvelle News toute belle devrait bientôt faire son apparition…

► La structuration territoriale
Nous lançons à nouveau un appel à structurer Utopia
dans les départements, les régions, les pays.
La discussion des textes d'Utopia, la désignation des
représentants aux Conseils Nationaux nécessitent une
coordination de tous les utopiens de votre entité géographique.
Prenez contact avec le pôle organisation qui vous mettra
en relation avec la structure du Mouvement la plus proche
de votre lieu de résidence.
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Le mouvement a
besoin de vous,
cotisez !!!
Nous comptons sur
vous pour renvoyer le
coupon en pièce jointe
dans l’enveloppe
prévue à cet effet.
Université d’Eté
UTOPIA à Sète (34)
Cette fois, c’est sûr !
L’Université d’été 2010
d’Utopia aura lieu à
Sète du jeudi 9
septembre 2010 à
partir de 16h jusqu'au
dimanche 12 à midi.
Retenez bien les dates,
prenez vos billets de
train !
Michel Cullin, utopien
candidat au Sénat
Membre du bureau
national d’UTOPIA,
Michel sera candidat à
la candidature pour
être Sénateur au titre
de la Fédération des
français de l'Etranger
en tant qu’Utopien.
Rejoignez son comité
de soutien !
A voir :
le site de la Relève !
Les jeunes d’UTOPIA
s’investissent dans
"La Relève à Gauche"
Allez consulter leur site
internet :
www.lareleveagauche.org

