Chers Utopien (ne)s,
Nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie mi novembre de notre nouveau livre, fruit d’un
processus de plus d’un an de rédaction et de validation démocratique au sein de notre mouvement.

Nucléaire : idées reçues et scénarios de sortie
Préface d’Albert Jacquard, illustrations de F’Murrr
Prix de vente en librairie : 3 €
Prix de vente pour les utopiens : 2 €
Notre livre, court et accessible à tous par son prix et son contenu, aborde l’ensemble des
problématiques que pose la « société nucléaire ». A travers l’analyse de douze idées reçues et de
différents scénarios de sortie du nucléaire, en s’appuyant sur les travaux de chercheurs indépendants,
d'intellectuels et de politiques, cet ouvrage dresse un panorama simple mais précis sur cette question.
Il a pour objet de favoriser les prises de décisions politiques qui ne doivent plus se prendre à l'insu
des citoyens.
Nous souhaitons donner à ce livre une très large diffusion grâce à son prix particulièrement bas.
Comme pour les ouvrages précédents, nous proposons aux adhérents Utopia une souscription
spécifique : 20 € pour 8 livres (2 € le livre plus 4 € de frais de port)
Nous comptons sur vous pour diffuser ce livre le plus largement possible autour de vous : monde
militant, associatif, élus, amis…
Vous pouvez également commander ce livre en sollicitant vos libraires afin qu’il soit présent et
visible dans les librairies.
Amitiés utopiennes.
Denis Vicherat, Président des Editions Utopia
☐ J’achète en souscription un envoi de base à 20 € comprenant 8 livres « Nucléaire » (4 € de frais de port
inclus).
☐ Je souhaite également acheter des exemplaires supplémentaires : « Pour en finir avec ce vieux monde » à
5 € ; « Amérique latine » à 4 € ; “Sans papiers“ à 1,5€ ; “Revenu pour tous“ à 2,5 € ; “Hannah Arendt “ à
3€
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