
UTOPIA – Bureau des 31 janvier et 1/2 février 2014 – Villarceaux
Compte-rendu

Un lieu idéal

Notre Bureau de fin janvier/début février a eu lieu à la Bergerie de Villarceaux, située dans le Parc
naturel  régional  du  Vexin  français.  Ce  lieu  est  un  territoire  rural engagé  dans  la  transition
écologique et sociale depuis plus de 20 ans. Cet écoterritoire composé de 200 hectares de forêt et
400 ha de terres cultivées en agriculture biologique constitue un laboratoire grandeur nature pour
des  activités  d'expérimentation  (agroforesterie,…),  de  formation  et  de  découverte  autour  du
développement  durable.  Le bureau a  fait  une « pause bottes »  pour une visite  accompagnée de
l’étable et ses 80 vaches allaitantes !

Un billet sur la venue d'Utopia a été mis en ligne, sur le blog de la Bergerie :
http://bergerie-villarceaux.org/blog/index.php?post/2014/02/03/Le-Mouvement-Utopia-%C3%A0-
la-Bergerie

Un temps de débat sur une redéfinition des ambitions et des objectifs du mouvement, sur
notre stratégie et notre organisation

Nouvelle ambition, nouvelle signature

Un large débat sur l'ambition et les objectifs du Mouvement a notamment évoqué l'essoufflement de
l'idée de transpartisme que ressentent certain-es, au vu de la difficulté de notre action au sein des
partis. Utopia a toujours pour objectif d'influer sur les décideurs politiques, mais de manière large et
plus seulement dans les partis. L'expression « éducation populaire » et la référence à la « gauche »
ont  aussi  été  discutées,  de  même  que  les  quatre  voies  possibles  pour  mettre  en  œuvre  notre
ambition :  le  politique,  le  culturel,  la  formation  citoyenne  et  les  expérimentations  alternatives.
Enfin, la question de savoir ce que l'on veut faire d'Utopia (mouvement « élitiste » s'adressant aux
convaincu-es ou organisation « de masses »?) a aussi été au cœur de ces débats.
Ces discussions ont abouti à divers éléments de présentation du Mouvement, qui seront proposés au
prochain Conseil (mi-avril) dans le cadre de la rédaction d'une nouvelle « signature » d'Utopia.

Nouvelle organisation

La nouvelle organisation validée par le Bureau prévoit une structuration en 8 pôles :
–Pôle Projet de société - Animation : Laure Pascarel et Denis Vicherat.
–Pôle Organisation - Animation : Serge Odobet et Chantal Richard.
–Pôle Communication - Animation : Chantal Richard et Samira Chahboune.
–Pôle Monde – Animation : Myriam Michel et David Flacher.
–Pôle Liens avec les acteurs politiques  – Animation : Nicolas Pagnier et Pierre Lucot
–Pôle Education populaire (dont le nom est appelé à être modifié) - Animation : Fabien Kenzo Sato.
–Pôle Résistances et expérimentations concrètes / Activisme (dont le nom est appelé à être modifié)
- Animation : Anthony Foussard.
–Pôle Culture / Critique artiste (dont le nom est amené à changer) - Animation : Samira Chahboune.

Le Bureau a aussi validé la nomination de deux porte-paroles supplémentaires, Laure Pascarel et
Denis Vicherat, qui s'ajoutent aux deux porte-paroles actuel-les (Anne Le Strat et David Flacher).
Rappelons qu'ils/elles ont un rôle de représentation du Mouvement dans les évènements extérieurs
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et les médias. Il a de plus intégré à son équipe Patricia Kasperet.

Ont enfin été validées deux changements concernant l'animation du Mouvement : Myriam Michel
remplace Laure Pascarel, et Denis Vicherat assurera l'interim de Franck Pupunat, qui souhaite faire
une pause de 5 à 6 mois.

Le point sur 2013 et sur le plan d'action 2014

Pôles Organisation et Communication

2013  a  été  pour  ce  pôle  une  année  de  structuration,  avec  la  simplification  de  l'organisation
territoriale et la réactivation de la liste de discussion « local » pour les correspondant-es territoriaux.
Le maillage est cependant encore faible, et est amené à se développer. Cette année 2013 a aussi vu
la mise en place de la commission d'éthique, et une légère hausse du nombre d'adhérent-es. On note
aussi une augmentation régulière des utopien-nes non-encarté-es dans un parti.
Sur l'organisation des évènements internes, le pôle recherche toujours une personne pour appuyer
l'équipe actuelle dans cette lourde tâche.
Deux envois papiers ont été faits en 2013, et le module de newsletter internet a été changé. Le
premier  numéro  du  nouveau  journal  d'Utopia  est  paru  en  milieu  d'année.  Les  différents  blogs
territorriaux  ont  été  refondus  sur  un  même  modèle  (les  liens  en  sont  disponibles  sur  le  blog
d'Utopia). Plusieurs communiqués de presse ont été produits, et de nombreuses pétitions signées par
le Mouvement. L'ensemble de ces infos figure sur le blog.

Ce Bureau a été l'occasion de valider les comptes de 2013, qui seront transmis pour quitus au
Conseil  de  mi-avril.  Le  prévisionnel  de  2014  sera  préparé  pour  ce  même  Conseil.  Plusieurs
suggestions  ont  été  faites,  notamment  celle  d'associer  systématiquement  au  Conseil  les
correspondant-es locaux/locales (ce point sera aussi discuté au prochain Conseil), de développer les
« kits  d'accueil »  et  de  réactualiser  la  plaquette  de présentation  du Mouvement.  Concernant  les
prochains évènements internes (Conseil et Université d'été) la recherche de lieux est toujours en
cours. Le numéro 2 du journal d'Utopia devrait sortir à la fin du mois de février.

Pôle Monde

Ce Bureau a  permis  de faire  un bilan de nos  activités  de l'année passée à  l'international :  une
participation active au Forum Social Mondial de Tunis, des contacts pris avec la société civile en
Uruguay sur la question de la coopérative politique et du lien entre le réseau citoyen et le monde
politique, le développement d'Utopia en Mauritanie et notre implication dans l'Organisation pour
une  Citoyenneté  Universelle  (journée  de  lancement  le  23  mai  à  l'Unesco,  contacts  avec  les
gouvernements d'Equateur et d'Uruguay ainsi qu'avec diverses ONG travaillant sur les migrations,
évènement de remise de passeports de citoyenneté universelle au Sénat le 18 décembre, sortie du
couvre-passeport de citoyenneté universelle...).

Plusieurs dossiers en cours ont été évoqués lors de ce Bureau : concernant la Mauritanie, le Bureau
a décidé de proposer un partenariat à l'association Initiative pour tous, à l'initiative de l'idée d'un
Utopia  Mauritanie,  et  de se  donner  un an  pour  faire  le  point.  Sur  le  projet  PEJA (Programme
européen  jeunesse  en  action),  via  lequel  nous  avions  accueilli  des  jeunes  roumain-es  à  notre
dernière Université d'été dans le cadre d'une collaboration,  un séminaire est  prévu fin février à
Bistrita en Roumanie, centré sur les questions d'extractivisme et des grands projets inutiles imposés.
Plusieurs utopien-nes y participeront. Dans ce cadre, Utopia développe actuellement une campagne
contre le projet d'extraction minière à Rosia Montana, avec une déclaration commune à l'ONU avec
France Libertés (présentation devant l'ONU en mars et possible side-event en juin devant le Conseil
des Droits de l'Homme de l'ONU) et une lettre aux député-es européen-nes (en cours d'écriture).



Pôle Idéologie/Projet de société

Les activités de ce pôle ont été nombreuses, avec notamment le cycle annuel de conférences et la
sortie  de  quatre  livres  aux  Editions  Utopia  (« Requiem  pour  l'oligarchie »,  « Un  projet  de
décroissance », « politiques de la décroissance » et « Equateur, de la république bananière à la non-
république »). La commission Education a aussi beaucoup travaillé, et a produit un texte qui est
actuellement en phase d'amendements. 

Sur  les  conférences,  il  apparaît  que  le  modèle mis  en place  (avec  discutant-es  politiques)  était
intéressant tant que la gauche n'était  pas au pouvoir,  et il  semble s'essouffler quelque peu. Une
proposition a donc été faite : sur la moitié du programme de l'an prochain, on teste un nouveau
fonctionnement, avec des journalistes ou en mode débat, et sur l'autre on garde le mode actuel.
Concernant les Editions, le livre « Le Buen Vivir » est prévu pour une sortie début mars, et celui sur
Agriculture et Alimentation est en cours de bouclage. Le bilan comptable 2013 a été validé, de
même que le prévisionnel pour 2014, en vue d'un vote au Conseil de mi-avril. Enfin, le processus de
travail sur le prochain livre (Propriété et biens communs) va être mis en route dans les jours qui
viennent.

Pôle Liens avec les acteurs politiques  

Tout en restant un pôle d’organisation d’Utopia au sein des partis, celui-ci a pour nouvelle vocation
de fédérer les acteurs politiques autours d’actions de résistance ou de projets alternatifs soutenus par
ailleurs par le pôle « résistances et expérimentations ». Les partis ne sont plus la seule priorité, le
pôle ayant pour vocation de soutenir toutes les actions citoyennes « transversales », dépassant ainsi
la voie du « transpartisme » pour aider au dépassement et à la refondation démocratique des partis
politiques.

Projet « Channel »

En 2013, Utopia Nord a fait part de sa volonté d'organiser un évènement sur les migrations, qui soit
porté par Utopia dans son ensemble pour en faire un évènement national. Cette demande avait été
validée à l'unanimité par le Bureau de mars 2013. Le Channel, haut lieu culturel de Calais, a accepté
de s'associer au projet. Nous avions donc invité le directeur du Channel, Francis Peduzzi, à venir en
débattre avec nous. Celui-ci nous a fait part de son envie de s'investir sur cette question majeure des
migrations,  en faisant  de cet  événement  culturel  un moment à  véritable  fonction  civique,  pour
élargir l'auditoire sur cette question.
La préparation de ce projet autour de la thématique de « l’immigration, une richesse ! » se propose
de fédérer différents acteurs associatifs qui seront appelés à cheminer durant un an avec nous et le
Chanel  pour  la  préparation  de  cet  événement.  La  coordination  est  pour  le  moment pilotée  par
Catherine Papyle, Jean Lesage et Anne Le Strat. Toutes celles et tous ceux qui le souhaitent peuvent
dès à présent s'y investir. Une prochaine réunion est fixée le 05 avril à Calais (au Channel) ; d'ici là
des contacts seront pris avec La Cimade, Amnesty International... pour leur proposer de s'agréger au
projet.

Soutien Rosia Montana et lien avec Notre-Dame-Des-Landes

En pleine cohérence avec notre démarche anti-extractiviste, Utopia, premier soutien à la résistance
roumaine (voir ci-dessus Pôle Monde), souhaite fédérer celle-ci avec les autres résistances contre
les GPII. Le tract Rosia Montana/Utopia sera disponible pour le 22 février à Notre-Dame-Des-
Landes, journée de résistance à laquelle Utopia s'associe.
Un appel est fait à l’ensemble des adhérent-es pour que nous y soyons nombreux/euses.



Utopia et la question de la Nature

Ce Bureau a aussi validé la mise en place d'une commission « Nature », qui vise à discuter entre
autre de la question de notre relation à la nature (animation Anthony Foussard). S'en est suivi un
débat introductif, dont voici les principaux éléments :

–Notion d'anthropocène, nouvelle ère géologique qui aurait débuté à la fin du XVIIIe siècle (notion
encore en débat) et correspondant à l’engagement de l’ère thermo-industrielle.
–notion d'anthropocentrisme  posant la question de la relation de l’homme avec la nature, de sa
domination,  de  son  contrôle,  ou  de  sa  nécessaire  prise  en  compte  en  tant  qu’environnement
« humanisant » (il n’y a pas d’humanité hors nature).
–Questionnement qui ne  doit pas seulement porter sur le capitalisme  exploitant la nature et ses
ressources  mais  plus  largement  sur  la  place  de  la  technique,  sur  l’évaluation  de  la  notion  de
« confort moderne » et sur une critique de la gauche progressiste et du flambeau du progrès libérant
l'homme.
–Le Rapport à la nature doit être considéré comme un sujet majeur et éminemment politique.
–A partir de la proposition du « buen vivir », il est nécessaire de mettre en débat les valeurs  des
peuples « premiers » et de leur rapport à la nature.
–Question  majeure  pour  certain-es  de  la  spiritualité :  désapprendre  à  être  uniquement  un  être
rationnel et réfléchir aux questions spirituelles dans notre rapport avec la nature ?
–Idée d'un pacte de responsabilité non pas envers les entreprises mais envers la nature.
–Question du contrôle de l'humain sur la nature.
–… réflexions à poursuivre !!!


