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Sorti à la fin du mois dernier,
le Manifeste Utopia (2e
édition) est maintenant
disponible dans toutes les
bonnes librairies ou auprès
des Editions Utopia !
Bonne lecture à toutes et à
tous, et n'oubliez pas que
tout comme notre réflexion,
ce Manifeste est en évolution permanente... d'où
l'appel ci-dessous !

Dernières actu

Adhésion 2012
N'attendez pas la fin de
l'année !!!

Le Mouvement Utopia, dont les
activités sont essentiellement
financées grâces aux adhésions et
dons, est en plein développement...
nous avons donc besoin de votre
soutien !

Le Manifeste Utopia :
une rédaction permanente !

Pour adhérer, vous pouvez télécharger le bulletin 2012
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Bulletin_d__adhesion_2012_Utopia.pdf

ou cotiser en ligne

Des remarques, des notes de lecture, des manques...
Ce manifeste est le vôtre, participez dès à présent à l'actualisation de la 3e
édition!
Vos propositions (en moins de 2 pages) sont à transmettre à Pierre à l'adresse
suivante :
pierre.lucot@mouvementutopia.org
Les amendements seront soumis au vote des adhérents à l'occasion de nos
conseils nationaux.
A vos stylos... et claviers!

http://mouvement-utopia.cotiserenligne.fr/

Vous pouvez aussi nous soutenir en
faisant un don au Mouvement, via
le bulletin d'adhésion (en bas du
document) ou par un don en ligne
http://mouvement-utopia.donnerenligne.fr/

Le Parti idéal ?
Nombreux sont les utopiens qui expriment un malaise face au fonctionnement actuel des partis politiques (y compris de leur propre
parti pour ceux qui adhèrent quelque part...). Ce fut le cas notamment
lors de la dernière rencontre régionale d'Utopia dans le Nord-Pas de
Calais.
Les utopiens de cette région ont donc décidé de prendre le problème
à bras le corps et de développer une réflexion sur le sujet : qu'est-ce-qui empêche nos partis politiques de fonctionner correctement ?
Comment pourrait fonctionner un parti "idéal" ? Comment imaginer une société qui permettrait à chacun de prendre réellement
part à la réflexion politique ?
Leur prochaine rencontre régionale aura lieu le 18 février de 10h00 à
17h00 à la mairie de Dechy (près de Douai à 1h de Paris), et tous
ceux qui le souhaitent sont appelés à les rejoindre !!!

Transition énergétique, croissance, urbanisme... les
activités d'Utopia depuis le début de l'année

A vos agendas !

13 mars - Conférence Utopia
Paris
"Faut-il fixer des limites à la
propriété ?,"avec Bernard Friot

18h45 - Maison des Sciences
Economiques, 106-112 Bvd de
l'Hôpital, Paris 13e (métro Campo
Formio) salle du 6e étage
Pour ceux qui ne pourraient se
rendre sur place, la conférence
sera diffusée en direct sur
www.mouvementutopia.org

- 27 janvier, Café L'Ecomotive (Marseille) : débat sur le nucléaire avec
Franck Pupunat, porte-parole d'Utopia.
- 31 janvier, Fnac Montparnasse (Paris) : rencontre Utopia sur le thème
"Sortir du nucléaire, quelle transition énergétique", avec Albert
Jacquard, Bernard Laponche de Global Chance et Denis Vicherat,
président des Editions Utopia. Un franc succès puisque le débat a
réuni près de 200 personnes !

30-31 mars et 1er avril
Prochain Conseil d'Utopia
(Paris ?)

- 07 février, Paris : conférence Utopia "Penser l'urbanisme, qu'apprend-t-on de l'histoire et des projets pour Paris et sa banlieue ?", avec
Eric Hazan (historien et éditeur), Ian Brossat (PCF) et Françoise Fromonot (architecte).
- 11 février, cinéma La Clef (Paris) : débat sur la transition énergétique
et tenue d'une table d'information sur Utopia.
-10 février (Puget-sur-Argens) : Utopia 83 a reçu en conférence-débat
Géraud Guibert, porte-parole d'A. Montebourg et co-fondateur du
Pôle Ecologique du PS. Thème du débat "la croissance est-elle la
solution ou le problème"...
- 12 février, librairie Le Merle moqueur (Paris) : débat sur les idées
reçues sur le nucléaire, avec Denis Vicherat et Daniel Sportes (Utopia).

20-23 septembre
Prochaine Université d'Eté
d'Utopia
(lieu à définir)

Des news de la news...

Cette newsletter sera bientôt
disponible en téléchargement
sur www.mouvementutopia.org
rubrique «échanger - les news»
Et pour toute question, ou toute
information que vous voudriez
voir figurer dans les prochaines
news, contactez Myriam à
l'adresse mail suivante :
myriam@mouvementutopia.org

Vient de paraitre

"Nucléaire, arrêt immédiat :
pourquoi, comment ? Le scénario qui refuse la catastrophe",
des utopiens Pierre Lucot et
Jean-Luc Pasquinet (Editions
Golias). Voir la présentation/bon
de commande en pièce jointe ou
sur le site des Editions Golias.
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Nucléaire
arrêt immédiat
Quand un risque de catastrophe existe, quand
celle-ci s’est déjà produite, que l’on en connaît
l’origine et que l’on a pu en mesurer l’ampleur,
le bon sens voudrait que tout soit mis en oeuvre
pour que ce risque disparaisse définitivement et
si possible immédiatement, afin que cette catastrophe ne puisse se renouveler.
Quand des solutions existent pour arrêter immédiatement le risque par simple substitution technologique, il est prioritaire d’étudier la faisabilité
de leur mise en oeuvre en pleine connaissance
de leurs impacts, analysés au regard de la catastrophe ainsi évitée.
Partant de ces constats, les auteurs, qui se considèrent comme de simples citoyens « responsables», se sont attachés à démontrer comment
et pourquoi ce bon sens pouvait s’appliquer à
l’énergie atomique. Loin des avis d’experts, ils
ont jugé indispensable que ces questions du
pourquoi et du comment « sortir immédiatement du nucléaire » fassent débat. . Refusant
le consensus de l’acceptation de la catastrophe
que portent de fait les défenseurs des scénarios
de sortie « progressive », ils ont souhaité, par ce
court essai, dépasser l’approche technicienne
volontairement attachée à cette funeste industrie, et apporter leur modeste contribution à la
nécessaire et urgente réappropriation populaire
d’un choix fondamental de société.
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Pierre Lucot est membre du Bureau National du
mouvement Utopia et Conseiller Fédéral à EELV.

Pays

Jean-Luc Pasquinet est objecteur de croissance
et membre du comité stop Nogent et de la coordination stop-nucléaire pour l’arrêt immédiat du
nucléaire.

o Je désire commander le livre
« Nucléaire, arrêt immédiat » pour un montant
de 9 euros + 3 euros de frais de port
Veuillez retourner ce bon de commande
en joignant votre règlement à l’ordre de Golias
BP 3045 - 69605 Villeurbanne cx.
Pour la Belgique virement à l’ordre
de Golias sarl, compte N° 435-3400801-61

