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Dernières actu
URGENT : le processus électoral tunisien manque d'observateurs en
France - APPEL A VOLONTAIRES
Dans le cadre du processus constituant en Tunisie, de nombreux volontaires sont nécessaires pour s'assurer du bon déroulement du scrutin à
l'étranger, et notamment en France (où 10 membres de l'Assemblée
Constituante doivent être élus parmi les tunisiens vivant en France).
Nous lançons donc un appel auprès des utopiennes et utopiens qui
seraient intéressés. Pour cela il est nécessaire d'être disponible entre le
16 et le 18 octobre (pour une formation) puis un maximum entre le 20 et
le 22 octobre pour être observateur dans l'un des 69 bureaux de vote en
France.
Pour plus d'infos, et surtout si vous êtes intéressés à participer à ce
processus, envoyez un mail à tunisie@mouvementutopia.org avant
le 05 octobre (soit mercredi) !!!

Université d'Eté 2011 : premier bilan d'un franc succès
!!!

Adhésion 2011
Utopia poursuit son développement, et a plus que jamais besoin
de vous !!!
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/Bulletin_adhesion_2011.pdf

A vos agendas...
"Quelles énergies pour demain,
pour quel projet de société ?"
Meaux - 3 Octobre - 20h30
Salle Jacques Rapin, cité administrative du Mont Thabor, 15, place
de l'Europe
Avec Franck Pupunat
(Mouvement Utopia)

"Muchedumbre 30S"
Paris - 6 octobre - 19h00 - Projection-débat du film de Rodolfo
Muñoz.
Théatre du collège d'Espagne,
Cité Internationale Universitaire,
7E Boulevard Jourdan, 14e (RER B
Cité Universitaire).

C'est de nouveau sous le soleil de Sète qu'a eu lieu le rendez-vous
estival d'Utopia, entre le 22 et le 25 septembre dernier. Ce fut un
moment d'intenses débats et réflexions, sans oublier la convivialité
habituelle des rendez-vous utopiens !
Deux grandes nouvelles : le livre « Idées reçues sur le nucléaire » et le
« Manifeste 2 » sont achevés ! Des débats, des votes (parfois acharnés...) nous ont permis de boucler ces deux ouvrages, avec des
échanges d’excellente qualité. Il reste maintenant à lancer la phase
d'édition proprement dite, pour une sortie prévue en fin d'année pour
le livre sur le Nucléaire (excellent cadeau de noël si vous êtes à cours
d'idées !), et en début d'année 2012 pour le Manifeste 2. Un grand merci
à toutes celles et à tous ceux qui ont participé à ce passionnant travail...
Ce rendez-vous a aussi été l'occasion de nombreux temps forts : Ramiro
Noriega, ancien ministre de la culture de l'Equateur, est venu nous
parler de la révolution citoyenne en Equateur, offrant à tous un grand
moment. Jelloul Ben Hamida, qui a activement participé à l'élaboration
de la Charte Mondiale des Migrants (adoptée à Gorée en début d'année
2011, dans les jours qui ont précédé le Forum Social Mondial de Dakar),
nous a apporté son témoignage sur la question fondamentale de la
liberté de circulation et d'installation.Thierry Salomon, président de
l'association Négawatt, est quant à lui venu nous présenter le nouveau
scénario Négawatt, en avant-première !
Cette UE fut aussi l'occasion d'un focus sur le Forum Alternatif Mondial de l'Eau, avec la présence d'Anne Le Strat (ajointe au Maire de
Paris), de Jean-Claude Oliva (Coordination Eau Ile de France), de Christian Caubet (professeur de droit international, Brésil) et de Gérard
Patrier (coordinateur Utopia pour le FAME).
Nous avons enfin eu la chance d'une projection-débat en avant-première de « Squat, la ville est à nous ». Ce film de Christophe Coello
(dans les salles le 02 novembre prochain) nous a été présenté par sa
productrice Annie Gonzalez. On peut y suivre un groupe de jeunes
squatteurs barcelonnais, avec leurs actions et revendications mais aussi
les relations qu'ils construisent avec les habitants des quartiers qu'ils
investissent.
Et cerise sur le gâteau, nous repartons avec en projet le prochain livre
Utopia sur les « idées reçues » : Le temps de travail.
Bref, un week-end chargé, riche en réflexions... un week-end très
utopien, et de l’avis de beaucoup, la plus belle Université d’Eté depuis le
début du Mouvement !

En association avec l’Ambassade
de l’Équateur en France et les
associations franco-équatoriennes
« Rumiñahui » et « PACCARI ».
"Valeurs universelles et indigénisme"
Paris - 11 octobre - 18h45 - Maison
des Sciences Economiques (MSE)
de l'Université Paris 1
106 - 112 boulevard de l'Hôpital
Paris (13e) - Métro : Campo Formio
(ligne 5) Salle de conférences du
6e étage
Avec Denis Langlois, chercheur
en sciences sociales à l'université
d'Ottawa
Rappel pour les non-parisiens :
la conférence est diffusée en
direct sur internet, avec la possibilité de participer au débat à
distance. Rendez-vous donc le 11
octobre à 18h45 sur
www.mouvementutopia.org !!!
"Sortir du nucléaire, c'est possible"
Montargis - 28 octobre - 20h30
Auditorium du lycée agricole du
Chesnoy
avec Bernard Laponche, polytechnicien, docteur en économie
de l'énergie, membre de Global
Chance

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

Divers
La revue Esprit Critique a lancé, en
collaboration avec Utopia et le
CNAM des Pays de Loire, une
grande enquête sur les utopies
concrêtes. Pour plus d'informations
https://sites.google.com/site/imaginouest/enquete-sur-les-utopies-concretes
Ramiro Noriega lors du débat sur la révolution citoyenne en Equateur.

Info interne :

Conférences, actions et communication
Utopia à la Fête de l'Humanité
Une première cette année à la Fête de l'Huma : Utopia tenait un stand,
et pu organiser deux conférences, portant l'une sur la citoyenneté
universelle et l'autre sur le dernier ouvrage des Editions Utopia "Pour en
finir avec ce vieux monde". Quelques photos sont visibles ici :
http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2011/09/30/Utopia-a-la-fete-de-l-huma

Conférences Utopia Paris, saison 7, épisode 1
La première conférence Utopia de l'année a eu lieu le 13 septembre
dernier à Paris, sur le thème : "les machines à voter : progrès ou danger
pour la démocratie ?". Elle a été l'occasion d'un débat avec l'informaticienne Chantal Enguehard et le syndicaliste Marc Ebert (Force Ouvrière).
Ils ont pointé que la question des machines à voter posait un réel
problème démocratique, concernant notamment la transparence du
scrutin et la possiblité de vérification des résultats. Ils ont aussi profité
de cette occasion pour souligner les dangers du vote par internet. A
l'issue de cette conférence, il est clair qu'il y a un vrai enjeu à réfléchir
sur ces questions.

Intervention d'Albert Jacquard lors du dernier Conseil d'Utopia : la
vidéo est enfin disponible !
Comme vous avez pu le lire dans la dernière newsletter, Albert Jacquard
nous a fait l'honneur de sa présence lors du Conseil d'Utopia à Paris en
juillet dernier, dans le cadre de la préparation de notre ouvrage sur le
nucléaire, qu'il va préfacer. Son intervention, où il évoque notamment la
citoyenneté universelle, est à voir ici :
http://www.dailymotion.com/video/xkges4_albert-jacquard-le-passeport-universel_news

Par souci d'éthique et de cohérence, Corinne Morel Darleux a
souhaité se mettre en retrait du
Bureau National d’Utopia afin de
se consacrer pleinement à ses
responsabilités au sein du Parti
de Gauche et du Front de
Gauche. Conformément aux
statuts du mouvement et à son
souhait, elle reste néanmoins
membre de droit du Bureau et
participera aux différents événements de l’organisation.
Myriam Michel, en charge
notamment de la News, la remplace au sein du Bureau National.
Bienvenue Myriam et bravo pour
tout le travail accompli !
Antoine Bonnet et Antony Foussard rejoignent le pôle agitation
comme Délégués Nationaux ;
Bienvenue les amis !

Forum Alternatif Mondial de l'Eau : cyberaction en cours
Depuis plusieurs mois, Utopia participe activement à l'organisation du
Forum Alternatif Mondial de l'Eau, qui aura lieu à Marseille en mars
2012. Afin de pousser l'Etat à soutenir ce forum alternatif, qui défend
notamment le droit à l'eau pour tous, l'association cyberacteurs, le
comité d'organisation du FAME (dont Utopia est membre actif ) et la
Fondation France Libertés ont lancé une cyberaction. Vous pouvez y
participer en cliquant ici :
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/etat-soutenir-forum-alternatif-mondial-eau-prevu-marseille-mars-357.html

Communiqués de presse et prises de positions
"Le Mouvement Utopia appelle lui aussi à un défilé citoyen"
Durant l'été Utopia a produit un communiqué suite au réactions intolérables provoquées par la proposition d'Eva Joly concernant la suppression du défilé du 14 juillet. A lire ici :
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/CP_soutien_Eva_Joly.pdf

Les Primaires au Parti Socialiste
Deux prises de position d'Utopia dans le cadre des Primaires au PS,
concernant la régularisation des sans-papiers et la croissance :
http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2011/09/29/Primaires-citoyennes-%3A-regularisation-de-TOUS-les-sans-papiers
http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2011/09/29/Primaires-citoyennes-%3A-mais-qu-ont-ils-donc-tous-avec-la-croissance

Dernière minute...
Anne Le Strat, adjointe au Maire de la ville de Paris en charge de la
gestion de l'eau, a été élue jeudi 29 septembre à la présidence de
l'Agence de l'Eau Seine-Normandie (principale agence de l'eau en
France). La victoire de cette utopienne face à André Santini représente
une importante rupture dans la lutte pour une gestion publique de
l'eau.
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