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► ÉDITO 

 

Utopiens, utopiennes, à l'offensive ! 
 
Nous sommes prêts, plus que jamais prêts, à diffuser et à porter notre message 
politique dans l'ensemble de la société. 
Nous sommes prêts car nous nous sommes construits au fil du temps un corpus 
idéologique solide qui nous permet de nous engager résolument sur tous les 
fronts : UTOPIA Conférences, UTOPIA Uruguay, UTOPIA FSE, UTO PIA 
JEUNES, UTOPIA Cinémas et demain UTOPIA Editeur…  
Partout où c’est possible, nous faisons avancer nos idées. 
 
Nous allons notamment déposer une Contribution Générale au Parti Socialiste  
dans les prochains jours, contribution intitulée "Socialistes, Altermondialistes, 
Ecologistes" . 
Nous prévoyons également de déposer une contribution d’orientation lors du 
prochain congrès des Verts programmé en novembre prochain. 
 
Enfin, après 2 ans de réflexion, de travail collectif, de débat et de délibération 
démocratique, le livre d’UTOPIA est sorti !  Il s'agit d'un moment historique pour 
notre mouvement et pour tous ses militants. 
 
Ce livre-manifeste, qui synthétise notre pensée et illustre l'état de notre réflexion 
en ce début d'année 2008, est en vente dans toutes les librairies à partir du 1er 
juin ! Achetez-le … et incitez vos proches à le commander. 
 
Bref, nous avons toutes les cartes en mains. 
Le temps est venu de faire connaître plus largement notre mouvement. 
Utopiens, utopiennes, passons à l'offensive ! 
 
      Le porte parole national,  

Franck PUPUNAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Adhérez ! 

 
Si vous partagez nos idées, 
si vous souhaitez soutenir 
notre réflexion et notre 
action, adhérez à Utopia .  
 
C'est important pour notre 
mouvement dont les 
ressources financières se 
limitent aux cotisations et 
aux dons de ses adhérents. 
 
Pour adhérer, renvoyez le 
bulletin joint à ce journal !   
 
 

Signez ! 
 
la Contribution 
Générale d’UTOPIA du 
Parti Socialiste 
Renvoyez le coupon joint ou 
confirmez-le à 
utopiacongresps@gmail.com 
 
 

Participez ! 
 
A l’élaboration de la 
Contribution 
d’Orientation des Verts  
qui sera déposée lors du 
prochain congrès. 
Ecrivez à : 
utopiacongresvert@gmail.com 
 
 

Agenda 
 
22, 23, 24 août 2008 
Université d’Eté d'Utopia 
Lieu à confirmer. 
Réservez dès à présent la 
date sur votre agenda. 
 
 

Contacts 
 

Attention, nouvelles 
adresses postale et mail ! 
 
Association UTOPIA 
33 rue Falguière 
75 015 Paris 
 
www.mouvementutopia.org 
 



 

 

Les 8, 9 et 10 mai derniers, le Conseil National d'Utopia 
s'est réuni à Lille. Un moment de débat à la fois 
constructif et détendu auquel une soixantaine d'Utopiens, 
venus d'une trentaine de départements, ont participé.  
Un grand merci aux Utopiens du Nord qui nous ont 
chaleureusement accueillis. 
 

Immigration - Sans papiers 
 

� Prise de position d’UTOPIA 
 

"Immigration : UTOPIA s’indigne et propose  
 

A l’heure où le plus haut représentant de notre République 
confond (ou feint de confondre) naturalisation et 
régularisation des sans papiers par l’octroi de titres de 
séjour, Utopia, s’opposant à la politique d’immigration 
"choisie", tient à insister sur trois points : 
 

• La nécessité de fournir à tous les sans papiers - 
qu’ils travaillent ou non - des titres de séjours de 
longue durée ; 

• La volonté de développer une politique de 
naturalisation des étrangers bien plus ouverte. 

• Le soutien aux luttes actuelles et la dénonciation de 
directives et de pratiques indignes en direction, il ne 
faut pas l’oublier, d’hommes, de femmes et d’enfants. 

 
Mais que craint le Chef de l’Etat Français ?  
De décevoir l’électorat d’extrême droite qui l’a 
rejoint ? De perdre des arguments  fédérateurs 
autour de la peur de l’ "autre", ce bon vieux bouc 
émissaire indémodable ? et pourtant…. 
 

• Pourtant, les digues ne sont pas nécessaires  : 
aucune étude ne permet de montrer qu’une politique 
durable et ouverte d’accueil des étrangers entraînerait 
un "appel d’air" pour de nouveaux migrants. 

• Pourtant, nous n’accueillons pas la misère du 
monde  : les travaux scientifiques montrent que les 
migrants issus des pays les plus pauvres sont aussi 
les migrants relativement les plus qualifiés (que l’on 
embauche en dessous de leur qualification, faute de 
papiers). 

• Pourtant, les immigrés non seulement contribuent 
à l’économie nationale mais ils s’aident aussi 
davantage qu’ils ne sont aidés  : les aides 
envoyées sous la forme de transferts de fonds aux 
familles restées dans le pays d’origine ou dans des 
associations de village représentent bien plus que 
l’aide au développement. 

• Pourtant, la précarité ne fait qu’empirer la 
situation  : des études montrent que la détention de 
titre de séjours de longue durée favorise l’intégration 
et les allers-retours au pays, favorables à des 
actions de co-développement. 

 
Utopia entend ainsi défendre une approche humaniste et 
réaliste, seule perspective possible pour construire un 
projet de société réellement de gauche." 
 
Cf. Le Manifeste d’UTOPIA  (à paraître chez Paragon 
début juin 2008, p 135 à 140 : "Le droit à l’immigration 
est un droit fondamental"). 

Participation d’UTOPIA au FSE 
 

Compte-rendu de la participation d’UTOPIA à l’Assemblée 
Européenne de Préparation (AEP) du Forum Social 
Européen (FSE) en février dernier à Berlin  
 

� Proposition d’Atelier spécifique déposée :  
"Faut-il brûler la valeur travail ?" 

 
Prise de contact avec de nombreux mouvements : 
ATTAC Allemagne, ATTAC Autriche, ATTAC Finlande, 
ATTAC France, FGTB (syndicat belge), CSC-ACV 
(syndicat belge), FSU, Secours Catholique…. 
 

� Participation à la prochaine réunion préparatoire 
à Kiev (Ukraine) du 6 au 8 juin 2008. 
 

� Participation pleine et entière d’UTOPIA  au 
prochain FSE qui aura lieu à Malmö (Suède) du 
18 au 21 septembre 2008. 

 
 

UTOPIA en Uruguay / Amérique Latine 
 

Point de situation sur UTOPIA en Uruguay et la 
diffusion de nos idées en Amérique Latine : diffusion de 
la plaquette UTOPIA en langue espagnole en 
URUGUAY, diffusion de nos idées, rencontres avec des 
responsables de la vie associative, politique, avec des 
citoyens, début de traduction du livre UTOPIA. 
 
Nos objectifs : 
 

� Poursuivre et terminer la traduction du livre (avec 
adaptations). Finaliser le contact avec les éditeurs 
intéressés par une publication en Uruguay pour 
une publication du livre en 2009. 

 
� Poursuivre la structuration d’UTOPIA en Uruguay 

et créer une association. 
 
Dans son développement à l’international, l’Uruguay 
reste la priorité d'UTOPIA. 
 
 

UTOPIA au Népal 
 
Présentation du projet, débats, limites du projet. 
 

� Avant de s’engager plus avant, un groupe 
étudiera les demandes exactes et l’opportunité 
pour UTOPIA  

 
� Proposition d’accueillir une délégation  en 

France et de leur organiser un cycle de rencontres 
avec des intellectuels français. 

 
 

UTOPIA Monde 
 

� Création de la Section Internationale d’UTOPIA  

 

Coordinatrices : Sonia Lauro Nunes et Nicole Simandre 
 

► Conseil National à Lille : 

un moment convivial et décisif 



UTOPIA Verts 
 
Débat autour d’UTOPIA / Etat des lieux des forces 
utopiennes / Perspectives / débat autour de l’appel 
lancé par Joël Gombin 
 
Décision de déposer une contribution d’orientation 
au prochain congrès des Verts 
 

� Lancement du processus d’écriture d’une 
contribution générale Verts qui sera soumise à 
l’Université d’Eté d’UTOPIA en Août 

 
� Formalisation du "noyau dur" UTOPIA au sein des 

Verts lors d’une réunion prochaine sur Paris 
(Coordination de la réunion : Mariannick Saout / 
Pierre Lucot / Joël Gombin) 

 
 

UTOPIA Parti Socialiste 
 
Discussion autour de la Contribution Générale qu'UTOPIA 
va déposer dans le cadre du Congrès du PS / Débat et 
vote des amendements / Discussion sur les contributions 
thématiques / Débat autour du processus d’écriture de 
la motion PS 
 

Adoption de la Contribution Générale : 
"Socialistes, Altermondialistes, Ecologistes" 

 
� Lancement du processus de signatures dans 

toutes les fédérations socialistes 
 
Ecriture de 3 contributions thématiques : 

• Environnement / Energie  
• Immigration  
• Indicateurs de Richesses  

 
� Lancement du processus d’écriture de la 

motion UTOPIA 
 
1/  Ecriture de contributions pour alimenter la motion sur 
les thèmes suivants : 

• Banlieues  
• Agriculture  
• Fonction Publique  
• Education  
• Fonctionnement du Parti 
• Sécurité  

Date limite de retour : 15 juin 
 
2/ Date d’envoi de la première mouture de la motion aux 
utopiens pour amendement : le 1er juillet 2008. 
 
3/ Vote sur les amendements et vote sur la motion : 
Université d'été d'UTOPIA en août. 

 
Débats organisés 

 
� La Fraternité avec Bruno Mattei, philosophe 
 
� Temps Economiques / Temps Humains  

avec la contribution de Jean-Christophe Giuliani 

Organisation interne d'UTOPIA 
 

� Point financier et point militant 
 

� Vote du quitus financier 
 
� Structuration Régionale d’UTOPIA 

 
� Adoption du nouveau logo d'UTOPIA  

 

 
 
 
 
 
 

� Site internet UTOPIA traduit en Espagnol  : 
Etude de faisabilité pour août 2008. 

 

Le livre d’UTOPIA 
 

 
Distribution du livre, présentation et discussion autour 
du plan de communication, dossier de presse… 
 
Outils de communication :   

• Un dossier de presse, des cartes postales 
• Des gadgets "clap clap, va chercher la 

croissance avec les dents !", un concept à 
visualiser pour comprendre… 

 

 
 
� Libraires :  

• Chaque responsable départemental recevra la 
liste des libraires de son département qu’il 
répartira entre tous les utopiens de sa fédération. 
Chaque utopien devra remettre un dossier de 
presse au libraire qui lui aura été affecté et lui 
commander un livre.  

• Idem pour les librairies de quartiers indépen-
dantes non répertoriées. 

 
� Commande de livres au prix "éditeur" :   

• Il est également possible, dans une certaine 
limite, de commander des livres au prix éditeur 
pour les remettre à des personnalités locales     
( élus, responsables associatifs ...). 

 
� Médias :  

• Les médias nationaux (classiques + alter) seront 
contactés dès la fin mai par les membres du BN. 

• Internet : Journaux internet + Blogs  



• Presse locale :   
Chaque responsable départemental devra initier  
une conférence de presse locale  avec remise 
du dossier de presse et du livre. 

 
� Argumentaires Livre 

Présentation et débat autour de l’argumentaire sur 
"la sortie progressive du nucléaire" et le "revenu 
d’existence". 

 

UTOPIA devient co-éditeur  
de l’Esprit Frappeur  

 
� UTOPIA devient co-éditeur et lancera une 

collection avec l’Esprit Frappeur 
 
Laure Pascarel, Corinne Morel Darleux mettront en 
œuvre le partenariat en liaison avec  Benjamin Grebot 
et Thomas Petit. 
Présentation du timing en août. 

 
Présentation des engagements associatifs 

des militants présents  
 
Tour de table des engagements associatifs, politiques 
et citoyens des utopiens présents au Conseil National… 
Un foisonnement d'expériences personnelles très riches 
sur lesquelles Utopia pourra s'appuyer pour alimenter 
sa réflexion sur la société et ses propositions.  

 
Partenariat avec les cinémas UTOPIA  

 
Discussion sur l’opportunité de poursuivre la démarche. 
 
� Poursuite de la démarche décidée 

 
Appel à volontaires pour organiser / animer le cycl e 
de projections 
Contact : laure.pascarel@wanadoo.fr 
 
� Etude de la possibilité de lancer un festival 

UTOPIA de cinéma en 2009  

 
Le cycle de conférences d'UTOPIA  

  
� Retour sur le programme 2007 / 2008 

Conférences à Paris et à Clermont Ferrand 
� Perspectives pour 2008 / 2009. 

 
Formalisation d’un groupe de travail "Conférences" 
Objectifs : 
• Répartitions des tâches : programmation / 

organisation  
• Pour chaque conférence, convergence des 

supports (bibliographie, textes de l’auteur…) 
Tâche confiée à Maïta Lucot Brabant 

• Mise en place d'une procédure pour l'organisation 
de conférence en province 

• Recherche de volontaires pour une retransmission 
des conférences par internet (en direct). 

 

Organisateurs du groupe de travail : David Flacher / 
Barthélémy Brossel. 

 

► UTOPIA Jeunes 

 

Pour tous ceux d'entre vous qui ont moins de … 30 ans, 
nous avons créé un groupe "UTOPIA Jeunes" qui initie 
des actions spécifiques et contribue à la réflexion de 
notre mouvement. 
 

� Il est animé par Vincent LE ROUZIC . 
Pour tout contact ou demande d'information : 
 vincent.le.rouzic@wanadoo.fr 

 
 

► Les conférences d'UTOPIA  

 

Nos conférences connaissent un franc succès qui ne se 
dément pas au fil du temps. C'était encore le cas pour les 
trois dernières : 
 
�  le mardi 1er avril  2008 à Paris 
Croissance / décroissance  : vers des propositions 
concrètes ?  
Avec Jean Gadrey  Professeur d'Economie  

Alain Lipietz   Député européen, Les Verts 
François Hollande   Premier secrétaire du PS 
 

�  le vendredi 4 avril  2008 à Clermont-Ferrand 
Croissance / décroissance, Développement  
Avec Jean-Marie Harribey, Maître de conférence, 
 Co-président d'ATTAC 

Jean-Claude Marial, Vice-Président du Conseil 
régional Auvergne 
Gérard Sugier, Syndicaliste 
 

�  le mardi 13 mai 2008 à Paris 
Quelles perspectives pour l'enseignement supérieur 
et recherche ?  
Avec Bernard Lacroix   Professeur en Sciences 

Politiques 
Daniel Golberg    Député PS 
Georges Debrégeas   Physicien, Vice Président 
de "Sauvons la Recherche" 
Gaël Roustan Co-Président de "Fac Verte" 
 

�  le lundi 19 mai 2008 à Clermont Ferrand  
Immigration, un autre point de vue  
Avec Mouhoub El Mouhoub  

Professeur d'économie Directeur du  CEPN 
Jean-Paul Nunez   Délégué national de la Cimade 
Philippe Bohelay   Elu, co-auteur de "Chibanis" 

 
 

Notre prochaine conférence  

 
Un rendez-vous important à noter sur vos tablettes : 
 
�  le lundi 24 juin 2008 à Paris 
 

Israël/Palestine  : connaître l’histoire de la guerre de 
1948 nous donne-t-il des pistes pour la paix ?  
Avec Dominique Vidal   

 Journaliste au Monde diplomatique 
Hubert Védrine   
Ancien ministre des Affaires étrangères 


