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 Une newsletter de bilan 
du Conseil de Parent : Manifeste 2, 
retraites, éducation, citoyenneté 
universelle, élections de 2012...

Et toujours les nombreuses 
activités d'Utopia en France et 

dans le monde !

A noter une pétition au Parti 
Socialiste destinée à lancer un 

débat sur la question d'un 
nouveau modèle énergétique. Les 
militants PS sont invités à la signer 

et la faire signer !!!

Adhésion 2011

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

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

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/blo
g/index.php?pages/news ou 
http://www.mouvementutopia.org/blo
g/

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

Pôle idéologique

Bilan du Conseil : l'avancée du travail sur le Manifeste 2
Le débat sur le Manifeste 2, entamé lors de l'université d'été de Sète et poursuivi dans 
le cadre des réunions territoriales de janvier et février, constituait un enjeu majeur de 
ce Conseil de Parent.
 Les vingt-quatre amendements soumis à débat en régions ont fait l'objet de discus-
sions riches, enthousiastes et parfois animées. Ce fut notamment le cas du thème de 
l'aliénation à la « valeur travail » et de l'idée d'une autonomie possible dans le travail, 
ou encore de la notion de progrès. Cette dernière question sera évoquée dans le 
Manifeste 2 comme un appel à débat sur les moyens et �nalités du progrès. Une 
importante discussion a aussi eu lieu sur les notions d' « autonomie/hétéronomie », 
débat engagé l'an dernier au Conseil de Rennes. Plusieurs contributions, notamment 
sur les nouveaux espaces de démocratie ou sur des exe mples de mises en œuvre 
concrètes de projets alternatifs, ont été proposées et feront l'objet de discussions lors 
des prochains rendez-vous nationaux (Conseil de juin et Université d'été de 
septembre). « Work in progress » donc (dans le bon sens du terme bien sûr !)...

 Bilan du Conseil : une prise de position sur les retraites
Suite aux débats régionaux et à la tenue d'une commission lors du Conseil (chargée 
de faire le bilan des votes), un débat en plénière du Conseil a permis de poursuivre la 
discussion sur cette question des retraites. Cette séance a abouti au vote d'une 
position d'Utopia sur les retraites : elle a validé l'idée d'un Revenu Universel à montant 
�xe et déconnecté de toute autre ressource, auquel s'ajoute un retraite unique, versée 
à partir d'un âge �xe au prorata des années d'activités (entendues bien sûr au sens 
large et non au sens restreint d' « activité rémunérée »). La question des complémen-
taires a été discutée mais mérite encore débat. « Work in progress » là encore...



Forum Alternatif Mondial de 
l'Eau : appel à dons individuels

Dans le cadre de la préparation du FAME, 
dans laquelle Utopia est largement investi 
(merci Edith !), un appel est lancé. Vous 
pouvez faire un don sur le compte dédié 
ouvert par la Coordination Eau Ile de 
France, à l'ordre du FAME et à envoyer à 
l'adresse suivante : Edith Félix 135 rue 
Anatole France 93170 Bagnolet
Plus d'infos sur

http://www.fame2012.org/fr/index.php?id
=16

 
 

Dans la presse...

Ci-dessous le lien vers l'annonce d'un 
numéro d'Alternatives Economiques 
(version poche) "La Richesse autrement", 
publié à l'initiative du Forum pour d'autres 
indicateurs de richesse (FAIR). A noter un 
article de Dominique Meda.

http://tr1.bp51.net/do?61E8F56B
1CBD1DF6E57548A0C08C7EF
BCB79936075A141628
D42E0BA34E1754D1C5C39F9
B69150FE22
2E6699A2B1893074312C7E
10B17F2B

Bilan du Conseil : adoption d'un texte sur « nos �nalités pour l'éducation »
Le texte sur l'éducation adopté lors du Conseil de Parent constitue une base énonçant 
les principaux points de repères en vue de la poursuite des travaux de la commission 
éducation. Ce texte, qui évoque tour à tour le « vivre ensemble », les connaissances et 
savoirs-faire et le lien entre culture et éducation, se développe autour du �l rouge de 
l'émancipation individuelle et collective. Il met en avant deux axes majeurs de travail : 
la lutte pour la « réussite » scolaire et l'éducation populaire. La commission éducation 
proposera sur cette base un texte pour le prochain Conseil, en vue d'enrichir le Mani-
feste 2 sur cette question majeure.

Mise en place d'une commission féminisme
Depuis ses premières ré�exions sur la « valeur travail » et sa place au sein de notre 
société, Utopia défend le caractère diversi�é des activités humaines indispensables à 
notre équilibre, qu’elles soient familiales, culturelles, associatives, politiques, amou-
reuses… dans cette lignée, il semble important aujourd'hui de nous poser certaines 
questions sur la condition féminine (égalité des droits et traitements hommes/femmes, 
droit à disposer de son corps, contraception et IVG, violences faites aux femmes), 
l'éducation sexuée et ses objets, la notion de famille et de couple (revisitée en fonction 
notamment de l'autonomie donnée par le revenu universel), la sexualité , la parenta-
lité, les droits des lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels et intersexes (LGBTI) dans la 
société que nous voulons. Sophie Norton (Utopia Lorraine) se propose dans un premier 
temps de rassembler les coordonnées des bonnes volontés pour la mise en place d'un 
groupe de travail sur ces questions. Si vous êtes intéressés pour y participer, nous 
pouvez contacter Sophie à l'adresse suivante : s.norton.music@orange.fr

Pôle politique

Bilan du Conseil : projet d'une apostrophe aux candidats à la présidentielle de 2012
En prévision des élections de 2012 et dans le cadre de l'élaboration des programmes 
au sein des partis politiques, le Mouvement Utopia envisage une interpellation en 
deux temps : une première apostrophe en direction des organisations politiques, sous 
la forme d'un questionnaire sur une dizaine de points majeurs (accès aux biens 
fondamentaux et gratuité des premières tranches d'eau, d'électricité, revenu universel 
et réduction du temps de travail, changement de modèle énergétique...) puis une 
seconde apostrophe à destination des candidats. Un document sur le sujet est en cours 
de rédaction, qui pourrait être un outil pour les militants utopiens au sein des 
di�érents partis.

 
Assemblée Générale d'Europe Ecologie/Les Verts à Paris : trois motions proposées par 
Utopia
Le 5 mars dernier, lors d'une assemblée générale d'Europe Ecologie/les Verts, Utopia a 
présenté trois motions ponctuelles. Elles portent sur l'organisation interne et les liens 
entre élu(e)s et militants au sein d'EELV Paris ainsi que sur l'accord entre EELV et le PS 
au sein de la municipalité parisienne.

Utopia au PS : une pétition sur l'énergie
Cette semaine Utopia a lancé une pétition au sein du Parti Socialiste, appelant à un 
grand débat sur l'énergie (sortie du nucléaire, réduction des énergies fossiles, lutte 
contre l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels...) et à la tenue d'une 
convention nationale sur le modèle énergétique de la France. Ci-dessous le lien vers le 
communiqué annonçant cette initiative et le lien vers le site où les militants socialistes 
sont invités à signer la pétition :
http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2011/03/18/5-000-militants-
pour-lancer-un-grand-debat-sur-lenergie-au-sein-du-parti-socialiste
http://utopia.milkcreation.fr/ 



Pôle Monde

Bilan du Conseil : l'avancée du projet de 
Passeport de citoyenneté universelle 

Suite au succès indéniable de notre proposition de Passeport de Citoyenneté Univer-
selle lors du Forum Social Mondial de Dakar, le pôle Monde poursuit son travail sur ce 
projet. Un atelier s'est tenu lors du Conseil d'Utopia à Parent, pour ré�échir aux 
prochaines étapes à mettre en oeuvre. Ont été évoqué la rédaction du texte qui 
accompagnera le passeport, et pourra être signé par les ONG, les organisation 
politiques, les Etats mais aussi peut-être les citoyens à titre individuel ; les contacts en 
cours avec les premiers Etats susceptibles de di�user ce passeport ; les contacts avec 
les ONG soutenant le projet depuis sa présentation à Dakar... un atelier enrichissant, 
qui a permis à ses participants de mieux cerne r les enjeux de ce formidable projet !

Forum Social Mondial de Dakar : Intervention d'Eva Joly lors d'un atelier co-organisé par 
Utopia
L'atelier « quatre propositions pour une citoyenneté universelle », co-organisé par le 
Mouvement Utopia, la Charte Mondiale des Migrants, France Libertés et Emmaüs 
International, a été l'un des temps forts de cette édition du FSM. Ci-dessous une vidéo 
de l'intervention d'Eva Joly lors de cette atelier, où elle évoque la citoyenneté univer-
selle et la liberté de circulation (Merci à Barthélémy !) 
http://www.dailymotion.com/video/xh43mk_fsm-2011-eva-joly-
sur-la-citoyennete-universelle_news

Pôle Agitation
  

Communiqués de presse
La situation actuelle au Japon a amené Utopia a produire trois communiqués de 
presse successifs, dénonçant les mensonges liés au nucléaire et appelant au dévelop-
pement d'un autre modèle énergétique. Ces trois communiqués sont en ligne sur le 
site d'Utopia.
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Alerte_au_nucleaire.pdf
http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2011/03/14/Nucleaire%3A-l
e-mensonge-toujours-meme-au-Japon
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Un_autre_modele_energetique.
pdf

 
Conférence parisienne co-organisée par Utopia et Résistance à l'agression publicitaire : 
"l'a�chage publicitaire : du Brésil à la France, de Sao Paulo à Paris"
Utopia s'est associé à l'association Résistance à l'Agression Publicitaire (RAP) pour 
accueillir Regina Monteiro, directrice du paysage urbain à la mairie de Sao Paulo dans 
le cadre de cette conférence. Alexis Corbières, premier adjoint de la mairie du 12e 
arrondissement (Parti de Gauche), Jacques Boutault, maire du 2e arrondissement 
(EELV), Charlotte Nenner (RAP) et Nicolas Hervé (Collectif des Déboulonneurs) sont 
intervenus sur le volet parisien. Regina Monteiro a présenté la philosophie de la loi 
"ville propre" mise en oeuvre début 2007. Alors que Sao Paulo était connue comme 
l'une des villes les plus saturées par la publicité, cette loi a supprimé tout a�chage 
publicitaire hors du mobilier urbain. L'expérience particulièrement enrichissante de 
Sao Paulo, soutenue par la population, montre qu'il est possible de décoloniser notre 
imaginaire, et de concevoir un espace urbain sans a�chage commercial. A Paris, où 
l'a�chage publicitaire est plus réglementé, les questionnements ne sont pas si 
éloignés. Jacques Boutauly a détaillé le processus de révision du Règlement Local de 
Publicité. 



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. 

Les réunions préparatoires, menées dans une certaine confusion, sont marquées par 
certaines avancées, mais l'in�uence des lobbies publicitaires demeure forte (à consul-
ter le blog de Jacques Boutault http://www.jacques-boutault.fr/article/958)  . En�n, 
Charlotte Nenner de RAP et Nicolas Hervé des Deboulonneurs ont vivement critiqué 
la consultation lancée par le gouvernement sur l'a�chage publicitaire, dont certaines 
propositions sont contradictoires avec le Grenelle II. 
http://antipub.org/spip.php?article204
La conférence sera bientôt visible sur le site du mouvement Utopia.

Conférence et débat sur le « revenu inconditionnel » à Villers-les-Nancy le 6 février dernier
Cette conférence-débat organisée à l'initiative d'Utopia Lorraine a rassemblé une 
trentaine de participants : élus locaux, militants politiques, associatifs, écologistes ou 
altermondialistes, citoyens concernés par la question. Ce fut tout d'abord l'occasion 
pour Baptiste Mylondo de présenter sa conception du Revenu Universel, un moyen 
déterminant pour participer à la réduction des inégalités, à la garantie d'un niveau de 
vie su�sant pour tous, à la modi�cation "en douceur" des mentalités vis à vis de la 
"valeur travail", à la réhabilitation des activités humaines hors emploi... Puis il a abordé 
la question des diverses expérimentations de mise en place de Revenus Incondition-
nels dans le monde. Il a indiqué, pour répondre aux interrogations des participants (et 
notamment des élus présents, dont le conseiller général Pierre Baumann et la 
conseillère régionale Jacqueline Fontaine très intéressés par ce débat), des pistes pour 
tenter l'expérience, en particulier localement. Il suggère par exemple de passer par la 
mise en place d'une monnaie locale à forte portée sociale.

 
Le scénario Négawatt
Vous pouvez maintenant écouter la conférence d'Utopia Rhône sur le scénario 
Négawatt (25 janvier dernier) sur le blog Utopia Rhône : 
http://www.utopia69.org/joomla1.5/

Pôle organisation

 
Prochain Conseil d'Utopia
Le prochain Conseil d'Utopia aura lieu les 10, 11 et 12 juin. Il se déroulera en 
Bourgogne (Dijon) ou en région parisienne, et devrait inclure entre autre un travail sur 
l'ouvrage en préparation « Idées reçues sur le nucléaire ». Le lieu exact ainsi que l'ordre 
du jour du week-end seront communiqués dans les semaines à venir, mais vous 
pouvez déjà retenir la date.

Changement de responsable départemental pour Utopia 77
Les Utopiens de Seine-et-Marne ont un nouveau responsable départemental en la 
personne de Jean-Charles Girault, qui remplace à cette fonction Thomas Petit. L'occa-
sion donc de remercier Thomas pour son investissement et pour le travail accompli.
Pro�tons-en pour évoquer le communiqué de presse rédigé par Utopia 77 pour 
dénoncer les propos de Chantal Brunel, que vous retrouverez en pièce jointe.



                                  

 
 
  

 
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 



En Seine-et-Marne

Utopia 77 condamne  les Utopia 77 condamne  les Utopia 77 condamne  les Utopia 77 condamne  les propos de lapropos de lapropos de lapropos de la    

députée de députée de députée de députée de 

Seine-et-MarneSeine-et-MarneSeine-et-MarneSeine-et-Marne    ChantalChantalChantalChantal    BrunelBrunelBrunelBrunel

 « Il faut rassurer les Français sur toutes les migrations de populations qui viendraient de la Méditerranée. Après 
tout remettons-les dans les bateaux! » (source AFP)
 
Ces propos inacceptables ont été tenus le 8 mars 2011 par Chantal BRUNEL, députée UMP de la 8ème 
circonscription de Seine-et-Marne ! Ils participent à la propagation d’une vision négative et inhumaine de 
l’immigration.
 
Les populations ne migrent jamais de gaîté de cœur. Mme Chantal Brunel aurait été plus inspirée d'exhorter le 
gouvernement à ne pas soutenir les dictateurs en place dans les pays qui sont en train de se libérer plutôt que de 
remettre dans les bateaux des êtres humains en détresse qui ont risqué leur vie pour échapper à une répression 
brutale.
 
L'immigration est une chance pour notre pays à condition de se doter d'une politique efficace se donnant les 
moyens d'un accueil digne de ce nom. Les personnes affirmant que « la France ne pourrait pas accueillir toute la 
misère du monde » oublient que la France a les moyens pour payer grassement les actionnaires des entreprises 
créant une précarité généralisée dans notre pays.
 
De plus, le rejet des immigrés permet à ces mêmes actionnaires de profiter du travail clandestin et de mettre en 
concurrence les travailleurs.
 
Enfin, une vraie politique d’accueil serait créatrice d’emplois locaux ce qu’il ne faut pas négliger en temps de crise. 
 
Le mouvement Utopia souhaite une régularisation de t ous les sans-papiers et une vraie politique d’accue il 
des étrangers. 
 
Utopia77 appelle les électeurs de Seine-et-Marne où  se déroulent le 20 mars prochain des élections 
cantonales, à sanctionner fortement l'UMP et les au tres candidats soutenant les propos de la députée e n 
votant pour les candidats de gauche.

Utopia77, fort et vert.

Contact: contact@utopia77.fr
Blog national : www.mouvementutopia.org
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