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Dernières actu
Une newsletter riche en infos pour un 

mois d'avril bien dense !!!

A noter, trois événements majeurs pour le 
Mouvement : la mobilisation pour une 
motion au prochain congrès d'Europe 

Ecologie-Les Verts, la sortie du nouveau 
livre des Editions Utopia et le premier 

Festival de Films d'Utopia

Pôle Politique

Motion Utopia – Europe Ecologie Les Verts : mobilisation générale !!!

Cette motion d’orientation a été initiée par des adhérents d’EELV dont 
la plupart sont également membres du mouvement Utopia. Que ce 
soit dans ou au delà des partis, nous voulons poursuivre l’ouverture 
qui a fait le succès d’EELV. Nous souhaitons développer avec tous, une 
façon de militer qui s’enrichisse des expériences, des savoirs et des 
engagements de chacun.
Pour apporter notre pierre à la construction d'une terre pleine de 
promesses, signons massivement la motion via le lien ci-dessous !
http://eelvobjectifterre.org/

Utopia au PS, un appel à signer la pétition sur l'énergie !!!

Depuis la mi-mars, Utopia a lancé une pétition pour exiger une 
convention du PS sur la question énergétique. Quel modèle énergé-
tique doit proposer le PS en 2012 ? Les statuts stipulent que si 5000 
militants le réclament, une convention doit être organisée.
La pétition est lancée, sans relais de la part de la direction nationale 
du PS, mais les signatures arrivent ! 

Adhésion 2011

Le bulletin d'adhésion pour 2011 
est disponible en pièce jointe et 
en téléchargement sur le site 
(lien ci-dessous). A noter que 
pour les adhérents ayant souscrit 
au prélèvement automatique 
l'an dernier, il n'y a aucune 
démarche à e�ectuer (sauf en 
cas de changement de coordon-
nées, à transmettre à notre 
trésorier).

http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?pages/adherer

A vos agendas !

Conférence Utopia Paris – Mardi 
10 mai à 18h45

Maison des Sciences Econo-
miques (MSE) - Université Paris 1 
- 106/112 Bvd de l'Hôpital, Paris 
13e (métro Campo Formio ligne 
5) - salle de conférence du 6e 
étage 



Vous pouvez signer cette pétition via le lien suivant : 
http://utopia.milkcreation.fr/
Un article du nouvelobs.com évoque d'ailleurs cette pétition et le débat 
au PS sur la question du nucléaire : 
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/planete/20110318.OBS9909/le-debat-sur-le-nucleaire-agite-le-ps.html

Deux courriers sont partis à la direction du PS dans les dernières 
semaines : le premier est destiné à demander à M. Aubry de di�user la 
pétition, l'autre a pour but de faire des propositions dans le cadre de la 
préparation du programme pour 2012.
En�n, le groupe Utopia sur la coopol (réseau social des militants du PS) 
est réactivé, et présentera les 12 propositions d'Utopia pour 2012 dans 
les semaines à venir. N'hésitez pas à venir y apporter vos contributions, 
vos ré�exions : http://www.lacoopol.fr/groupe/utopia

Utopia au PG

Lors du dernier Conseil National du PG (9 et 10 avril) Franck Pupunat a 
fait à la tribune une intervention sur la sortie du nucléaire. Cette inter-
vention sera bientôt disponible en vidéo sur le site d'Utopia.

Pôle idéologique

Les Editions Utopia ont le plaisir de vous annoncer la sortie �n avril de leur 
nouveau livre :

“Pour en �nir avec ce vieux monde : les chemins de la transition“
(Collection Ruptures, format 12x20 cm, 284 pages, prix de vente librai-
ries 9 €).
C’est un ouvrage collectif coordonné par des auteurs proches d'Utopia : 
Dominique Méda, sociologue et philosophe, dont les ré�exions sur le 
travail ont été à l’origine du Mouvement Utopia ; Thomas Coutrot, 
économiste, co-président et membre du comité scienti�que 
d’Attac-France, et David Flacher, économiste, responsable du pôle 
idéologique d’Utopia.
« Comment passer d’une économie des quantités à une économie de la 
qualité ? Peut-on penser une prospérité sans croissance, avec quelles 
nouvelles dé�nition 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 reconnais-
sance de biens communs mondiaux ? Autant de questions abordées 
par des au teurs issus d'horizons théoriques et disciplinaires très divers, 
dont certains sont des théoriciens étrangers reconnus ».
Une interview vidéo de Thomas Coutrot, Dominique Meda et David 
Flacher est disponible sur http://vieuxmonde.editions-utopia.org/
Une souscription est lancée auprès des adhérents d'Utopia, qui peuvent 
commander des exemplaires de l'ouvrage, ainsi que des précédents à 
prix réduit auprès des Editions Utopia (bon de souscription en pièce 
jointe).

 

Démocratie participative : com-
ment passer du gadget électoral à 
la création de nouveaux espaces 
de démocratie ?

Conférencier : Loïc Blondiaux, 
professeur en Sciences Politiques 
à Paris I et auteur notamment de « 
Le nouvel esprit de la démocratie 
» (Seuil, 2008). Discutants : Daniel 
Breuiller, maire d'Arceuil, vice-pré-
sident de la communauté d'ag-
glomération du Val-de-Bièvre et 
conseiller général en charge de la 
démocratie participative, Gauche 
citoyenne (second discutant 
précisé ultérieurement).

Projection du �lm « Indices » 
(Vincent Glenn) - Lundi 09 mai

De nos jours encore, le PIB est 
l'indicateur de richesse le plus cité 
en référence dans les médias, par 
les économistes, les journalistes 
ou les élus politiques. Qu'est-ce 
donc qui fait continuer à préconi-
ser l'augmentation du PIB coûte 
que coûte si celui-ci, pour 
reprendre l'expression de Robert 
Kennedy, « sert à mesurer tout 
sauf ce qui fait que la vie vaut 
d'être vécue » ? Ce documentaire  
expose les aberrations d'un mode 
de calcul qui additionne en positif 
les réparations occasionnées par 
les catastrophes, et que l'on 
continue un peu partout à utiliser 
comme éclairant le « niveau de 
vie » des nations.

Stella Cinéma Saint-Ouen-L'Au-
mône, 1 place Mendès France, 
Saint-Ouen-L'Aumône. En 
présence de Franck Pupunat 
(Utopia), Patrick Viveret et de 
membres d'ATTAC

http://www.cinemas-utopia.org/saintouen/



Plus d'infos sur le site des Editions (tout nouveau tout beau !) : 
http://www.editions-utopia.org/

Pôle Agitation

 « Lumière sur le travail »

Le premier festival de �lms du Mouvement Utopia aura lieu du 28 avril 
au 1er mai : des projections, des débats, des rencontres... une belle 
manière de ré�échir sur la question du travail en ce week-end de la Fête 
du Travail !

Programme :
Jeudi 28 avril - 19h00 : Projection de "l'Aube" de Pierre Merejkowsky et 
"L'An 01" de Gébé - débat avec Dominique Méda, Danièle Linhart et 
Martine Billard.
Vendredi 29 avril - 19h00 : Projection de "Avec le sang des autres" de 
Bruno Muel et en avant-première "Mémoires d'ouvriers" de Gilles Perret 
- débat avec Gérard Filoche, Christophe Dejours, Marie-Noëlle Liene-
mann et Bruno Muel.
Samedi 30 avril - 19h00 : Projection de "Villa El Salvador" de Marina 
Paugam et Jean-Michel Rodrigo et "The Take" de Naomi Klein - débat 
avec Francine bavay, Bernard Friot et Jean-Michel Rodrigo.
Dimanche 1er mai - 11h00 : Projection de "Les Temps Modernes" de 
Charlie Chaplin.

Lieu des festivités : Cinéma La Clef, 34 rue Daubenton 75005 Paris 
(Métro Censier-Daubenton) / Tarifs 7€ (5€50 en tarif réduit) - Pass 20€
Pour plus d'infos, visitez le blog du festival :   
http://festivalutopia.canalblog.com/

Conférence "L'a�che publicitaire : du Brésil à la France, de Sao Paulo à 
Paris" en vidéo

Vous pouvez voir ou revoir cette excellente conférence organisée en 
mars dernier par Utopia et Résistance à l'Agression Publicitaire via le 
lien suivant :
http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?pages/conferences-enregistrees-video-et/ou-son

Et toujours la di�usion en direct des conférence Utopia sur 
www.mouvementutopia.org
Prochain rendez-vous le 10 mai (voir agenda ci-contre) !

Projection-débat du �lm « Illégal » en Lorraine

Utopia Lorraine, en association avec la Ligue des Droits de l'Homme, 
organisait le 08 avril dernier une projection-débat autour du �lm « 
Illégal » d'Olivier Masset-Depasse, sur le thème « les centres de réten-
tion administrative : zones de non-droit ? ». Cette soirée a réuni une 
cinquantaine de personnes et a été l'occasion d'un débat très riche en 
présence de Véronique Bazin et Nathalie Gerber, toutes deux visiteuses 

 

Projection du �lm « Le soleil et la 
mort : Tchernobyl et après... » 
(Bernard Debord)

Boulogne-sur-Mer - jeudi 05 mai- 
Cinéma « Les Stars » - 20h30

Destinée à informer et sensibili-
ser sur les dangers que repré-
sente l'énergie nucléaire, cette 
soirée débat prévue de longue 
date prend une tournure particu-
lièrement importante suite à la 
catastrophe japonaise. Une 
bonne occasion de débattre sur 
la sortie du nucléaire !

Rencontres avec Thierry Ternisien 
d'Ouville, auteur de « Réinventer la 
politique avec Hannah Arendt » 
(Editions Utopia)

A Orléans le15 avril (18h00 – 
Librairie Chantelivre, 15 place du 
Martoi)
http://www.chantelivre.com/evenements.php?evId=65

A Paris le 05 mai (19h30 – Librai-
rie Longtemps, 19e arr.)

Des news de la News...

cette newsletter (et ses pièces 
jointes) sera bientôt disponible 
sur le site d'Utopia, par le lien 
suivant
http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?pages/news 
ou 
http://www.mouvementutopia.org/blog/

Et pour toute question, ou toute 
information que vous voudriez 
voir �gurer dans les prochaines 
news, contactez Myriam à 
l'adresse mail suivante : 
myriamark@yahoo.fr



Mouvement Utopia, 5 avenue Jean Moulin 01100 Oyonnax
www.mouvementutopia.org | contact@mouvementutopia.org 

Pour être sûr de recevoir cette newsletter, ajoutez 
contact@mouvementutopia.org à votre carnet d'adresses. Si vous ne 
souhaitez plus recevoir de mail de Mouvement Utopia, cliquez ici. 

au centre de rétention de Metz (membres de RESF et du Collectif Unis 
Contre Une Immigration Jetable) et de Maitre Annie Lévi-Cyferman, 
avocate au barreau de Nancy et spécialiste du droit des étrangers. Ce 
fut notamment l'occasion pour elles de parler de leur engagement 
mais aussi des conditions actuelles de la rétenti on administrative, et 
de faire un point sur les nombreuses modi�cations des lois concernant 
les étrangers et leur régularisation.

Pôle Organisation

Prochain Conseil d'Utopia

Le prochain Conseil aura lieu du 10 au 12 juin, probablement en région 
parisienne. Les informations utiles (lieu exact, programme, inscriptions) 
vous parviendront incessamment sous peu mais en attendant, pensez 
à réserver votre week-end !

Et pour �nir, une bien belle mise en avant du livre sur Hannah 
Arendt (sorti �n novembre aux Editions Utopia) en vitrine 
d'une librairie d'Orléans, en vue d'un débat avec l'auteur (voir 
ci-contre) !



                       

Chers Utopien (ne)s,

Notre maison d’édition poursuit sa route et nous avons maintenant le plaisir de vous annoncer la sortie fin  
avril de notre 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’Attac-France  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 plus 4 euros de frais de  port, soit14 euros.

Vous pouvez également acheter plus d’exemplaires de ce livre ou recommander les livres précédents.

Amitiés utopiennes.
Denis Vicherat, Président des Editions Utopia

   ☐ J’achète en souscription un envoi de base à 14 € comprenant 2 livres « Pour en finir avec ce vieux 
monde : les chemins de la transition » (4 € de frais de port inclus).

  ☐ Je souhaite acheter des exemplaires supplémentaires de « Pour en finir avec ce vieux monde » à  5 
€  “Hannah Arendt “ à 3 € : d “ Amérique latine “ à 4 € ; de “Sans papiers“ à 1,5€ ; de “Revenu pour tous“ 
à 2,5 €
 ☐Titres et  quantités : 

  ☐ Je fais en plus un don pour aider Les Editions Utopia

   ☐ Somme totale :

Nom : ………………………………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………………………………………………….
Ville : ………………………………………………………………………………………………………….
Tel : ……………………………………………………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………………………………..

Coupon à renvoyer avec votre chèque de règlement ( ordre : Les Editions Utopia)
Adresse :  Editions Utopia 30 rue Amelot 75011 Paris

contact@editions-utopia.org   www.editions-utopia.org



                                  

 
 
  

 
Renseignements personnels                                                                    l                                                                 
 

Département : …………………………………………………………………………….………  N° département   …………….… 

Nom :  …………………………………………………………………………    Prénom : ……………………………………………………….……… 

Année de naissance :  …………...……………       Sexe :    M     F 

Adresse : ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

Code postal  ……………………………………………            Ville …………….……………………………………………………………………… 

Tél. fixe :  ………………………………………………………………… Portable : …………………………………………………………….……… 

Adresse e-mail :   ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

Je suis membre d'un parti politique :       �  NON �  OUI    Lequel  :  

� PS      � Verts     � PG     � Autre : …………………………………………………………………………………………. 

Fonction(s) élective(s) :  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Je suis membre d'association(s):  ………………………………………………………………………………………………………. 
 

L'adhésion à Utopia vous permet de bénéficier d'une remise de 40% sur les livres édités par notre maison 
d'édition "Les Editions Utopia" ( frais de port en sus). Modalités sur le site www.editions-utopia.org. 
 

Cotisation 2011                                                                                          l  
 

Le montant de la cotisation 2011 est à fixer par chacun selon ses possibilités 
[ à partir de 36 € ]. Minimum 10 € pour les personnes en difficulté financière. 
Ceux qui ne souhaitent pas adhérer mais juste apporter un soutien financier 
peuvent effectuer un don.  
Sur chaque cotisation, 10 € sont reversés à l'association départementale. 
 

 Montant joint de ma cotisation 2011 :   

� 36 € � 48 €  � 60 €    � autre montant : ……………………… € 

� Je ne souhaite pas adhérer mais effectue un don de …………………………… € 

   Modalités � par chèque joint à ce bulletin 
de règlement   � par prélèvement automatique [ complétez l’autorisation 

et la demande ci-contre, retournez-la avec ce bulletin et un RIB ] 
 

Date :  ………………………………………………………… Signature : 
 

 

 

Réservé Comptabilité        Date réception : 

Date encaissement :                                      Date envoi carte 2011 : 

DEMANDE DE PRELEVEMENT SUR COMPTE BANCAIRE 
 

Nom et adresse du titulaire  
du compte à débiter  

 

 
 
 
 

Désignation de l’organisme 
créancier  

 

UTOPIA 
5 avenue Jean Moulin 
01100  OYONNAX 
 

 
Je vous prie de bien vouloir désormais, et sauf instructions contraires de ma part vous 
parvenant en temps utile, faire prélever en votre faveur sur le compte numéro :  
41020014869 01 ouvert dans les livres du Crédit Coopératif , Agence Opéra, 4 rue Auber 
75009 PARIS 
les sommes dont je vous serai redevable, au titre de l’adhésion à votre association, 
conformément au tarif en vigueur le jour de mon inscription. 
En cas de non exécution, j'en serai avisé par vos soins. Les présentes instructions 
sont valables jusqu'à nouvel avis de ma part, à vous notifier en temps utile. 
 

Montant annuel - somme divisible par 12 -  € 

Périodicité annuelle du prélèvement 
- entourez votre choix - 

unique          trimestriel         mensuel 
1 versement       4 versements     12 versements 

Date du 1 er prélèvement - jour et mois - 
 

 

 

A                                     , le     
Signature du titulaire du compte à débiter :        
 

……………………………………………………………………………………................................................ 
 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT 
 

J’autorise l’Etablissement teneur de mon compte à 
prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous 
les prélèvements ordonnés par le créancier désigné, ci-
contre. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai 
en faire suspendre l’exécution par simple demande à 
l’Etablissement teneur de mon compte. Je réglerai le 
différend directement avec le créancier. 

 

N° NATIONAL D’EMETTEUR  
573427 

Nom et adresse du créancier  
 

UTOPIA 
5 avenue Jean Moulin 
01100  OYONNAX 

 
Date :   
Signature du titulaire du compte à débiter : 

 
A renvoyer au trésorier de l’association en joignant un RIB.   

Nom, prénom et adresse du débiteur  
 

 
 
 
 

 

COMPTE A DEBITER  

Code 
Banque 

Code 
Guichet 

Numéro  
du Compte 

Clé 
RIB 

                       

Nom et adresse de l’établissement 
teneur du compte à débiter  

 

 
 
 
 

 

Bulletin d'adhésion  
ou de soutien pour 2011 

 

Mouvement UTOPIA 
A retourner à   5 avenue Jean Moulin 

01100  OYONNAX 
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