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Nouvelles dates pour le Conseil Utopia et lancement des inscriptions
Nous avons été dans l'obligation de reporter le Conseil d'Utopia au
week-end du 12 et 13 mai prochain. Vous trouverez le bulletin d'inscription via le lien ci-dessous. Le programme sera lui aussi bientôt mis en
ligne.

Dernières actu

http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/CN_Paris.mai_12_Fiche_d__inscription_A5.pdf

Adhésion 2012
Les Productions Utopia sont fières de vous présenter leur toute
nouvelle vidéo : le « teaser » de notre documentaire « Utopia à la
conquête de la citoyenneté universelle »
En guise de mise en bouche, découvrez le "teaser" de notre documentaire sur l'aventure d'Utopia en Equateur et la naissance du Passeport de
Citoyenneté Universelle. Une vidéo très second degré pour un projet on
ne peut plus sérieux. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sans modération ce lien.
http://www.youtube.com/watch?v=I7hS82hKUFo&feature=youtu.be

Deuxième édition du Festival Cinéma d'Utopia : de nouveau une
belle réussite !
Du 22 au 24 mars s'est tenu à Paris le second Festival de films du Mouvement Utopia « Lumières sur le travail ». Et ce fut comme l'an dernier une
véritable réussite ! Différentes projections ont permis de passionnantes
discussions sur la valeur travail, le revenu universel, la réduction du
temps de travail, les droits des salariés... discussions qui ont réunis
réalisateurs, producteurs, politiques de gauche, chercheurs et citoyens.
Une fois encore, Utopia a pu jouer pleinement son rôle de pont entre les
mondes politique, intellectuel et culturel à travers une manifestation
originale, qui enrichira notamment les réflexions du Mouvement sur de
nombreuses questions liées au travail.
Un grand merci aux utopiens parisiens, qui ont grandement participé à
la réussite de cet événement, et plus particulièrement à Antoine et
Anthony !

On compte sur vous

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 !
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

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/

Forte présence d'Utopia à la chaine humaine pour sortir du
nucléaire et au Forum Alternatif Mondial de l'Eau
De nombreux utopiens ont participé à la chaine humaine organisée le
11 mars par le réseau Sortir du Nucléaire. Vous pouvez avoir un aperçu
de la manifestation via l'album photo du site d’Utopia, et voir le reportage de BFMTV (avec une interview de notre porte-parole Franck Pupunat), via les deux liens ci-dessous :
http://www.kizoa.fr/diaporama/d2458964k2323446o2/chaine-contre-le-nucl%C3%A9aire
http://www.bfmtv.com/une-chaine-humaine-pour-dire-non-au-nucleaire-actu24613.html

Le FAME, organisé à Marseille du 14 au 17 mars, a réuni plus de 4000
personnes aux Docks des Sud, pour de nombreux débats entre citoyens
du monde entier. Utopia y a tenu un stand et a co-animé avec France
Liberté et l'association Eau un grand espace de débats. A noter la
présence en débat de Jean-Luc Mélenchon et Eva Joly, mais aussi de
Ricardo Petrella et de représentants de la Bolivie, et la participation
d'Utopia à la rédaction de la déclaration finale du Forum.

Utopia signataire de la pétition « En 2012, sauvons la vie privée !
Pour un véritable droit d’opposition à l’informatisation de nos
données personnelles ».
Pour signer vous aussi la pétition, cliquez ici :
http://www.uspsy.fr/Petition-En-2012-sauvons-la-vie.html

Utopia s'engage aux côtés de l'observatoire du vote contre le vote
électronique lors de l'élection présidentielle
Lire le communiqué :

http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/120402_vote_electronique.pdf

Visiter le site de l'observatoire du vote :
http://w3.observatoire-du-vote.eu/index.html

Deux nouvelles conférences Utopia en ligne !
La conférence du 3 avril "le droit au métier (au sens de projet de vie)
conduit-il à repenser la politique des temps de la vie" est maintenant
disponible en ligne, de même que celle du 13 mars "Faut-il fixer des
limites à la propriété ?". C'est ici :
http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2012/04/10/Videos-des-2-dernieres-conferences-parisiennes-en-ligne

A vos agendas !
9 mai – conférence Utopia Paris
« Quelle politique pour faire
progresser la cause des femmes
?»
Plus d'informations sur le site du
Mouvement Utopia

12 et 13 mai
Prochain Conseil d'Utopia
(Paris)
20-23 septembre
Prochaine Université d'Eté
d'Utopia
(Sète)

Des news de la news...
La presse parle d'Utopia
Marianne2.fr cite Utopia comme « l'un des think thank les plus imaginatifs »...
http://www.marianne2.fr/Ce-qui-manque-a-la-campagne-L-ecologie-et-l-intell>igence-_a216542.html

Un extrait d'une chronique de J.-C. Guillebaud dans le Nouvel Obs n°
2474 :
« Si la "grande croissance" nous a quitté, les plus réalistes sont ceux qui
réfléchissent à une autre société capable de trouver une harmonie
relative sans croissance forte. Les décroissants, les écolos, les "alters" de
toutes sortes seraient alors les seuls vrais réalistes du moment. Ils sont
plus nombreux qu'on ne le croit. Je pense à cette nébuleuse de chercheurs dont la réflexion décalée prépare l'avenir, à l'insu et dans le dos
des politiques. Il s'agit ici du réseau Utopia (qui conseille Mélenchon)
ou de petits groupes rassemblés autour d'Alain caillé et du Mouvement
anti utilitariste dans les sciences sociales (Mauss), c'est désormais là
que notre futur s’invente.»

En pièce jointe un extrait du numéro d'avril 2012 de la revue belge
Axelle Magazine , qui a chroniqué le Manifeste à l'occasion de sa
sortie.

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

Une création théâtrale militante
: appel à dons
Marina Damestoy, initiatrice du
mouvement Génération Précaire
et de Jeudi Noir, travaille actuellement sur la mise en scène d'une
pièce de théâtre militante, sur le
thème des jeunes générations
précaires. Elle lance un appel aux
donc pour boucler le budget de
production de ce travail. Pour ceux
que ce geste de soutien intéresse,
rendez-vous sur :
http://www.kisskissbankbank.com/projects/o-bloque

UTOPIA dans la FASE

Mouvement Utopia, 5 avenue Jean Moulin 01100 Oyonnax
www.mouvementutopia.org | contact@mouvementutopia.org
Pour être sur 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 Utopien(ne)s qui adhèrent à la
FASE sont invité(e)s à prendre
contact par mail avec Jacques
NORMAND afin d'envisager les
différentes possibilités d'y faire
avancer nos propositions et pour
exister collectivement dans les
évolutions à venir du Front de
Gauche
Contact : normand@clubinternet.fr

CONSEIL D'UTOPIA
11-12-13 mai 2012
5 avenue Jean Moulin
01100 OYONNAX

NOM

FICHE D'INSCRIPTION

………………………………..………

Adresse postale

Prénom ………………………..……………

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

Tél.

……………………………………………

Adresse mail

Portable

……………………………………………

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

 participera au Conseil d'Utopia des 11-12-13 mai 2012.
Nuits passées à Paris et repas pris sur place :
Nous avons quelques possibilités d'hébergement gratuit chez nos militants d'Île
de France. Si la formule vous intéresse, cochez les cases correspondantes.
Nuitées

Hébergement
Nuit
militant
à l'hôtel

Nuit du 11 au 12 mai
Nuit du 12 au 13 mai
Nb total de nuits

Repas

Dîner du 11 mai au soir
Déjeuner du 12 mai à midi
Dîner du 12 mai au soir
Nb total de repas

Participation financière
► Pour les Franciliens La contribution demandée est majorée pour permettre
de réduire les coûts pour les participants ayant des frais de déplacement élevés.
0 nuit d'hôtel

0 repas
0 à 20 €

1 repas
10 à 30 €

2 repas
20 à 50 €

3 repas
30 à 70 €

Si vous êtes volontaire pour héberger des participants, indiquez le nb de personnes ici ►

► Pour les non-Franciliens
8 à 15 € le repas, 35 à 65 € la nuit en hôtel [ couple 50 à 80 € ]
0 nuit d'hôtel
1 nuit d'hôtel
2 nuits d'hôtel

0 repas
0€
35 à 65 €
70 à 130 €

1 repas
2 repas
3 repas
8 à 15 €
16 à 30 € 24 à 45 €
43 à 80 € 51 à 95 € 59 à 110 €
78 à 145 € 86 à 160 € 94 à 175 €

La fourchette permet à chacun de donner en fonction de ses possibilités.
Il n'est pas interdit de donner plus. Pour ceux qui ont des difficultés
financières, nous aménagerons les tarifs.

Somme réglée à UTOPIA :
Date :

€

par chèque bancaire.

Signature :

bouquins
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LE ROYAUME DES FEMMES
En 2006, le journaliste Ricardo Coler a vécu plusieurs
mois dans une des rares communautés matriarcales du
monde, celle des Mosuo. Au sein de ce village chinois,
ce sont les femmes qui possèdent et gèrent les biens
du clan. Là-bas, il n’existe ni couple ni famille, les enfants grandissent sans savoir ce qu’est un père… De
quoi bousculer nos évidences patriarcales ! (I.D.)
Ricardo Coler, Presses de la Cité 2012. 153 p., 18 eur.

MANIFESTE UTOPIA
DE L’UTILITÉ POLITIQUE
DES ROMS
Pourquoi la présence des Roms suscite-telle tant de violence ? Et pourquoi les responsables politiques exacerbent-ils ce rejet jusqu’à organiser un véritable racisme
d’État ? Le livre du Français Étienne Liebig,
qui travaille depuis longtemps avec des
jeunes Tsiganes, concerne aussi ce qui se
passe dans notre petit pays… (I.D.)
Étienne Liebig, Michalon 2012. 160 p., 15
eur.

Abordant diverses questions qui se posent pour la
construction d’une alternative au capitalisme, le
Mouvement Utopia traite dans son manifeste des
sujets comme l’environnement, l’accès aux biens et
aux droits fondamentaux, la liberté de circulation
et d’installation… Dommage que l’égalité entre
hommes et femmes ne figure pas parmi ses principes de base ! (I.D.)
Collectif, Les éditions Utopia 2012. 296 p., 9 eur.

LA FAMILLE
À mille lieues des Martine ou de la Bibliothèque
rose, Bastien Vivès propose sa vision transgressive
de la famille. Ici, la dérision agrémente un quotidien
ponctué de reparties déroutantes et le sexe est un
sujet de conversation entre parents et enfants. Un
zeste de provocation qui fait sourire et suscite le
dialogue. (F.L.)
Bastien Vivès, coll. Shampooing, Delcourt 2012.

VOYAGE AU JAPON

JOUR D’OBSCURITÉ
Bouillonnant, poétique et joyeux, ce
roman raconte l’histoire d’une écrivaine vivant à Istanbul. Confrontée à la
perte de mémoire de sa mère, elle passe
auprès de la vieille dame des moments
intenses. Lors de ces visites à la clinique
surgissent des souvenirs, des personnages fantasques, des rêveries… Une
expérience de lecture saisissante. (I.D.)
Leylâ Erbil, Actes Sud 2012. 400 p., 23 eur.

T.1 Tokyo
Mélange de textes, de dessins et d’aquarelles, ce
livre grand format nous fait partager le voyage de
noces des auteurs au Japon. L’occasion de découvrir la culture particulière de ce pays à travers une
excursion colorée. (F.L.)
Rémi Maynègre & Sandrine Garcia, CFSL Ink, Ankama
2012.

BIG CRUNCH
T.1 Cosmos ne répond plus
Trois enfants découvrent que leur père est un super-héros. Mais ont-ils également hérité de pouvoirs hors du commun ? Cette approche décalée et
humoristique permet à l’auteur de marier sciencefiction, sens des responsabilités et chamailleries
fraternelles. (F.L.)
Rémi Gorrierec, coll. Shampooing, Delcourt 2012.
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