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Un bureau très riche en réflexions, que ce soit sur le fond ou sur l'organisation...

Notre  rapport  aux  partis  politiques,  la  dynamique  des  listes  citoyennes  et  des  « bonnes
pratiques locales », la dynamique d'alliance écologique

Un large débat a eu lieu sur notre implication passée, actuelle et future dans les partis politiques,
ainsi  que sur les dynamiques issues des dernières élections (dynamiques de listes citoyennes et
appels divers à une alliance écologique).
Nouvelle phase dans le développement d'Utopia, critique institutionnelle et de l’organisation des
partis politiques.
Est ressortie la nécessité de travailler à une réflexion sur ce que serait pour nous une démocratie
« idéale », un parti « idéal »... mais aussi un investissement fort dans les expérimentations locales,
dans l'éducation populaire...
Au  final,  les  discussions  ont  abouti  à  plusieurs  décisions :  la  stratégie  dans  les  partis  reste
d’actualité  sans  être  prioritaire ;  on  participe  aux  initiatives  de  « rassemblement »  écolo  ;
complémentairement, on se relève les manches et on se lance dans des expérimentations concrètes
de toutes nos idées.

L'identité d'Utopia et sa nouvelle signature

Un groupe de travail a été mis en place au sein du Bureau, pour proposer une « vision d'Utopia pour
les années à venir » à partir des éléments débattus ce week-end. Cette proposition sera à mettre en
discussion à l'Université d'été. Structure du texte : 1/ Utopia c'est quoi aujourd'hui ? 2/ Stratégie et
vision 3/ Initiatives locales et actions.

Propriété et biens communs, discussion autour d'une proposition de plan d'ouvrage

Un débat  a  eu lieu  autour  de  ce  sujet  en cours  de  réflexion,  autour  d'une  proposition  de  plan
élaborée à partir des éléments de réflexion du groupe de travail concerné. En sont ressortis quelques
éléments à destination de ce groupe, sur l'idée de faire de ce livre un outil pédagogique original sur
une  question  actuellement  très  en  vogue,  centré  par  exemple  sur  la  question  de  comment  les
communs peuvent nous donner des clés pour répondre aux crises. Une proposition de plan détaillé
sera soumise aux utopien-nes pour amendements cet été, en vue d'un débat à l'Université d'été.

Autres commissions en cours

Nous avons enfin profité de ce temps de réflexion pour faire le point sur les commissions/groupes
de travail en cours : violence/non-violence, féminisme et patriarcat, Nature. Dans tous les cas, la
réflexion au sein des groupes de travail avance, pour réfléchir notamment à l'angle sous lequel ces
sujets vastes doivent être abordés. Différents textes seront présentés comme base de réflexion lors
de notre prochaine Université d'été.

« Paroles d’un paysan »

Dans le cadre de notre travail de construction d'alternatives locales, nous avons reçu un délégué de



la  Confédération  Paysanne,  Etienne  HEULIN,  éleveur  de  chèvres  en  bio  à  Marigné  (à  deux
kilomètres de Daon) qui nous a parlé de son parcours, « de la vente du phytosanitaire à l’installation
en bio, chemin d’une transition écologique personnelle » et nous a explicité avec brio le contexte
local de la PAC. Une visite de sa ferme a eu lieu le dimanche.

Utopia dans les mobilisations

Un point a été fait sur notre implication dans diverses mobilisations, telles que le Collectif Stop-
TAFTA, la Coalition COP 21, Alternatiba IdF, l'Université des mouvements sociaux organisée par
ATTAC (où Utopia aura un atelier).

Points divers

Ce Bureau a aussi été l'occasion de discussions profondes sur le Mouvement, son identité visuelle,
ses outils de communication, ses finances, son fonctionnement et son animation... un point a été fait
sur les activités des Editions Utopia (sortie du livre « Agriculture et Alimentation », mise en place
d'un  partenariat  avec  la  Boutique  Militante),  ainsi  que  sur  l'organisation  du  prochain  cycle  de
conférences.

Le Pôle Monde a évoqué les divers contacts pris pour le développement de partenariats en Afrique
(premières prises de contacts en Côte d'Ivoire et au Sénégal, partenariats plus avancés avec le Bénin
et la Mauritanie), les divers projets européens (et notamment nos relations en pleine croissance avec
la Roumanie, suite au séjour de février dans le cadre du projet européen « jeunesse en action » et à
notre participation au 4e Forum contre les Grands projets inutiles et imposés en mai) et le succès de
la  mobilisation  dans  le  cadre  du  premier  anniversaire  de  l'Organisation  pour  une  Citoyenneté
Universelle. Le Pôle résistances et alternatives concrètes a quant à lui fait quelques propositions
suite au séjour en Roumanie, à creuser.

L'animation du Mouvement 

Sa pause touchant à sa fin, Franck va bientôt reprendre ses fonctions d'animateur, déléguées à Denis
(merci !) durant cette période. Pour assouplir et alléger la mission d’animation, il est proposé une
organisation plus large impliquant davantage les autres membres du bureau à cette fonction. 


