
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Utopia News ----------------------- 
Mouvement Utopia   1 / 7 
33 rue Falguière   
75015 PARIS 

 
 
 
 
Bonjour à toutes et à tous,  

 
Une UTOPIA News particulièrement intense, riche et inspirante… pour un mouvement 
UTOPIA en ébullition ! 
 
Info importante 
 
Le Conseil National d’UTOPIA a été repoussé au 26,27 et 28 février. 
Il se tiendra à Rennes / Le bulletin d’inscription est en pièce jointe Le renvoyer au plus vite 
(plus d’infos à la fin de la news) 
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 1.  Pôle Idéologique : 2010 débute par de très belles conférences ! 
  

 
���� UTOPIA Conférences Paris le Mardi 9 février 2010 
(lieu à préciser, voir le site http://utopiaconf.org)  
A 18h45 :  
De quelle réforme notre système de santé a-t-il le plus besoin ?  
 
André Grimaldi 
Professeur, Chef du service de diabétologie à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière  
 
Discutant : Patrick Pelloux  
Président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France 
 
Animée par Philippe Frémeaux, journaliste à Alternatives Economiques  
Inscription (gratuite) à partir de ce lien 
 
���� UTOPIA Conférences 49  associée au CNAM pour l’organisation d’une 
conférence : 
La société du risque, le 10 février 2010 avec Yvon PESQUEUX, Professeur au CNAM,  
 
Conférence en association avec UTOPIA, le CDDP du Maine et Loire et CENA 
 
Le 10 février 2010 à 18h00 au CNAM d’Angers  122, rue de Frémur 
 
La société du risque, écrit Yvon PESQUEUX, est  une société qui s’organise pour faire peur, elle ne 
peut exister comme elle est que si elle continue à créer des peurs, à les organiser, à les mettre en 
scène et à les vendre alors qu’elle se présente comme si elle s’organisait pour les maîtriser. 

  
����  Retour sur la conférence du 12 janvier d’UTOPIA Paris sur les Migrations 
avec Emmanuel TERRAY 
 
L’intitulé exact de la conférence était Migrations et inégalités au niveau planétaire : quelles 
perspectives politiques ?  
Dans une belle salle comble du 13e arrondissement, les utopiens ont pu apprécier l’excellente 
prestation des intervenants Emmanuel Terray (Anthropologue) et Danielle Simonet (Conseillère 
de Paris, Parti de Gauche). 
 
A lire donc d’urgence :  
Immigration, Fantasmes et Réalités (Emmanuel Terray et Claire Rodier), La Découverte, 2009. 
 
���� Nouvelle participation d’UTOPIA à un ouvrage collectif :  
Post Capitalisme, Imaginer l’après ! 
 

Merci Denis… 
 
Sous la direction de Clémentine AUTAIN, une série de textes ont été 
publiés sous le titre : "Post Capitalisme : Imaginer l’après !", Diable 
Vauvert, 2009 
 
Avec notamment… UTOPIA (sous la belle "plume" de Denis Vicherat), Roger 
Martelli, Daniel Bensaïd, Isabelle Stengers, Gustave Massiah, Michel Onfray, 
Michel Husson, Dominique Méda, Stéphanie Treillet, Frédéric Lebaron, 
Bernard Stiegler, Arnaud Viviant, Claire Rodier, Thomas Coutrot, Aurélie 
Trouvé, Catherine Tricot, Isabelle Garo, Jacques Généreux, Gaëlle Krikorian, 
Florent Latrive. 
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« La crise du capitalisme a mis en lumière les failles d’un système présenté, depuis la Chute du Mur de 
Berlin, comme la « Fin de l’Histoire ». Alors que les répercussions dans l’économie réelle de la crise 
financière sont encore devant nous, il est urgent de penser un projet émancipateur par rapport aux normes 
du néolibéralisme qui touchent tous les domaines de la vie – travail, consommation, mobilité, identité, etc. 
Si les résistances sociales aux politiques de renoncement ou d’amplification d’une économie dévastatrice ne 
manquent pas, les perspectives politiques réellement transformatrices se cherchent. Les alternatives 
économiques à la loi du profit et les nouvelles cohérences à opposer à la logique capitaliste sont en 
construction. 
Ce livre collectif, assumant des points de vue divers, parfois même contradictoires, repose sur un parti 
pris partagé : des ruptures avec l’ordre existant sont nécessaires. Quels concepts mobiliser pour repenser 
un projet et une stratégie de transformation politique, sociale, culturelle et écologique au XXIe siècle ? Quels 
moyens d’action pour viser un dépassement du capitalisme ? Quel modèle de société pour demain ? 
Des intellectuels (économistes, philosophes, sociologues) ainsi que des acteurs sociaux et politiques de la 
gauche critique avancent ici des éléments de compréhension et d’analyse permettant d’envisager l’invention 
d’un autre monde. Leurs contributions portent sur de multiples enjeux : système financier, travail/revenu, 
propriété intellectuelle, territoires, rapports Nord/Sud, modalités de la transition… Loin d’être exhaustif et 
sans prétendre constituer un programme ou un mode d’emploi, cet ouvrage donne à voir la fécondité de la 
pensée critique et ouvre des pistes sérieuses pour une alternative au capitalisme. » 
 
 
 

 2.  Pôle Politique France : Régionales, les 15 propositions d’UTOPIA ! 
  

 
���� Les 15 propositions d’UTOPIA pour les régionales 
 
Après un processus interne d’allers et retours long (presque trop…) 
mais constructif et fécond, voici les propositions d’UTOPIA pour les 
régionales : 
 
Elles sont percutantes, elles correspondent à notre identité profonde et 
permettent de porter le débat dans les semaines à venir… à nous de 
jouer ! 
 
« Le bilan de la victoire écrasante de la gauche aux régionales en 2004 risque fort d'être amer. Si 
des actions très positives ont pu être menées dans certaines régions (rénovation des lycées, 
gratuité des livres scolaires, développement du TER, de la formation professionnelle, etc.), force 
est de constater que la gestion régionale, manquant de moyens et parfois de volonté politique, 
obéit trop souvent à des considérations locales, au détriment de la construction coordonnée d'un 
projet politique.  
Cette approche conduit souvent à dépolitiser les enjeux de la gouvernance régionale. Pourtant,  
les régions peuvent mettre en œuvre ensemble projet de transformation sociale commun, 
radical, mettant en pratique et donnant à voir des politiques sociales, écologistes et 
altermondialistes.  Une autre politique, véritablement en rupture, est donc possible. 
Pour UTOPIA, ce scrutin a évidemment une portée nationale et nous appelons toutes les 
organisations politiques et les citoyens à s’unir pour porter ensemble un modèle alternatif au 
système marchand et productiviste.  
Voici les 15 propositions que le mouvement UTOPIA soumet au débat. » 
 
La suite dans la pièce jointe ! 
 
Une question au pôle politique ? Contacter politique@mouvementutopia.org 
 
 
 

 3.  Pôle Agitation Espace Public : les agités en ébullition ! 
  

 
Vous voulez organiser une séance avec ce film dans un ciné indépendant proche de 
chez vous ?  
C’est simple, une équipe est là pour vous aider, une seule adresse : agitation@mouvementutopia.org 
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���� Attention, ce dimanche 17 janvier ! 
UTOPIA 31 organise une "avant-première-petit déjeuner débat" 
 
… avec Nos amis d’UTOPIA (les cinémas)  

 

Avant-Première-Petit déjeuner dimanche 17 janvier à 10h au cinéma Utopia 
de Tournefeuille autour du film : 
 
7 FOIS À TERRE… 8 FOIS DEBOUT ! de Xabi MOLIA - avec Julie Gayet, Bruno Podalydès et  
….suivi d’un débat sur le thème du travail avec François PLASSARD (Ingénieur en agriculture, 
docteur en Economie) organisé par le Mouvement Utopia 31 (apportez les brioches, le cinéma 
offre thé et café !) 
 
Synopsis  
Ça va mal dans la vie d'Elsa. Son proprio, un petit tricheur ordinaire qui ne lui a pas fait de bail 
et réclame son loyer, la menace de la jeter dehors, elle bricole d'un petit boulot au noir à l'autre, 
lavant des bus la nuit, gardant un gamin le jour… Rien de régulier et de stable qui lui permettrait 
de récupérer plus souvent son fils dont son ex a obtenu la garde… Elle est jolie, elle a de 
l'humour mais chaque entretien d'embauche la laisse un peu plus incertaine sur ses aptitudes : 
comment faire croire à un DRH que le boulot de caissière dans son super marché de merde est le 
rêve de votre vie ? Comment faire quand on n'est pas un loup pour trouver sa place alors que 
d'autres se battent davantage, prêts à accepter des conditions qui ne cessent de se durcir, que 
les places sont rares et les candidats trop nombreux ? Son voisin de palier, Mathieu, n'est pas 
non plus un féroce : réplique au masculin de sa vaporeuse voisine, il rate tous ses entretiens 
d'embauche, s'entraîne au tir à l'arc et prétend qu' "en atteignant le but, on a manqué tout le reste". 

 
���� UTOPIA 63 organise une projection débat après le film "Walter, retour 
en résistance" le 25 janvier à Thiers 
 
Exceptionnellement, il y aura l’acteur principal (Walter BASSAN) et le réalisateur 
(Gilles PERRET) 
 
Synopsis  
Qu'avons-nous fait des acquis du Conseil National de Résistance ? La sécu, les retraites par 
répartition, la nationalisation des besoins vitaux de l'économie, la séparation de la presse des 
pouvoirs d'argent... Voilà ce que le programme du CNR prônait dès 1943 et mettait en place dès 
1945. Aujourd'hui mis à mal par notre gouvernement, Walter Bassan et ses camarades John 
Berger, Stéphane Hessel, Constant Paisant sont là pour faire front et dire NON à la casse 
systématique des services publics et des valeurs du CNR. N'en déplaise à Bernard Accoyer, pris 
en flag de langue de bois, qui tentera par tous les moyens de sauver sa crédibilité. Walter est 
aussi un sacré bonhomme qui nous rappelle que la résistance se pratique au quotidien, et ne 
manque pas de générosité pour nous transmettre son engagement... 
 

���� Les communiqués de presse d’UTOPIA 
 
Fin 2009, UTOPIA a diffusé 2 communiqués à retrouver sur le site : www.mouvementutopia.org 
 
Communiqué : De Téhéran à Copenhague... en passant par Bruxelles 
 
Nucléaire : la route du pire soutenue par les eurodéputés ! 
Alors même qu’à Téhéran Ahmadinejad annonce le 29 novembre le développement des sites 
d’enrichissement d’uranium démontrant la fuite technologique possible entre nucléaire civil et 
militaire, les députés européens sous couverts de caution climatique votent à une large majorité 
une résolution visant à soutenir le « rôle important de l’énergie nucléaire dans le bouquet 
énergétique à moyen terme» présenté comme un facteur positif vers « une économie à faible 
intensité de carbone ». 
Cette résolution a été votée majoritairement par les députés, y compris ceux d’Europe Ecologie 
au prétexte du « compromis politique », est à la fois inefficace en matière de lutte contre les GES 
et dangereuse par la caution politique qu’elle apporte au nucléaire. 
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Inefficace car quelle que soit l’importance du développement mondial de la part du nucléaire 
dans la production d’énergie, la substitution de l’énergie fossile par le nucléaire ne pourra qu’être 
infime et son impact insignifiant, au regard du bilan énergétique réel du nucléaire et au vu des 
objectifs fixés par le GIEC, 
Lire la suite sur le site. 
 
Communiqué : Delanoë, "bras armé" (de caméras) de Sarkozy à Paris ? 
 
Pendant que Nicolas Sarkozy réveille les électeurs du Front National sur fond de déclarations 
sécuritaires en vantant les mérites de la vidéosurveillance, le maire de Paris, Bertrand Delanoë 
répond positivement en proposant au Conseil de Paris la mise en service de plus de 1000 
caméras de surveillance dans les rues de la capitale ! 
Cette mesure liberticide prise conjointement avec le Préfet de Police a été condamnée 
notamment par les élus Verts parisiens qui ont déposé 1000 amendements mettant en avant: 
- Le caractère inefficace de cette décision concernant la lutte contre la délinquance, 
- Son coût exorbitant: 5 millions d’euros de contribution pour la Ville et manque à gagner de 60 
millions d’euros sur 15 ans par exonération des droits de voierie. 
De nombreuses associations, réunies au sein du « Collectif Démocratie et Libertés » dénoncent 
avec raison « la mise en place d’un contrôle généralisé des individus, sans avoir aucune garantie 
sur l’utilisation des images enregistrées ». 
Lire la suite sur le site. 
 

���� UTOPIA et ATTAC 
 
UTOPIA est aujourd’hui présent notamment dans deux groupes de travail d’ATTAC :  
Les banques (Sylvain Raifaud) et "Collectif pour une alternative Solidaire" avec Chantal 
EVANO. 
Un Compte-rendu vous sera adressé prochainement 
 
Rejoignez le réseau des agités : agitation@mouvementutopia.org 

 
 

 4.  Pôle Monde : au lendemain de Copenhague… 
  

 
���� Notre prise de position  
 

"Le réveil de Copenhague : On ne pèse pas sur le système, on en change !" 
 
Avec la pathétique conclusion du sommet de Copenhague, les dernières illusions qui pouvaient 
laisser croire à une issue engageant les États dans une voie vertueuse se sont effondrées. 
 
Avec l’aplomb qui caractérise les dirigeants de quelques États dominateurs, seules ont été mises 
en avant de frileuses propositions d’engagement d’aide au développement et de limite de hausse 
des températures. Rien sur les moyens, pas d'échéancier ni de dispositif de contrôle, aucune 
contrainte... Beau succès du pragmatisme dominant ! 
Quel mépris pour les premières victimes programmées des changements climatiques à venir ! 
2°C comme limite de réchauffement alors que les petits États insulaires n'ont cessé de rappeler 
que leur survie dépendait d’un demi degré inférieur, qu’il aurait été si facile de retenir puisque la 
« déclaration » n’est assortie d’aucune contrainte d’engagement ! 
 
La logique de croissance à tout crin et de productivisme à l’origine de la crise sociale et de la 
catastrophe climatique annoncée n’a que faire de ces considérations ! Le système est aveuglé 
par le maintien de son « développement » reposant sur une croissance continue portée sur 
l’exploitation au moindre coût des hommes et des ressources naturelles. Sa logique systémique 
est incompatible avec celle que nous impose la finitude de la planète et la justice sociale.  
 
Ce sommet des États aura donc été un « échec » pour le climat et un succès pour la pérennité du 
système à l’origine de son dérèglement. Une fois de plus, on se contente de repeindre le système 
en vert, en refusant de s'interroger sur les causes qui nous ont conduit dans le mur, pire : en 
assurant son maintien ! 
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Il faut cependant souligner que ce Sommet porte au moins une bonne nouvelle, porteuse 
d'espoir pour la suite :  il a aussi été le Sommet de l’éveil des organisations et mouvements 
citoyens qui se sont mobilisés pour « peser sur les négociateurs » dans l’espoir d’une issue 
favorable pour l’humanité. 
 
Pour la première fois, une liaison internationale entre mouvements sociaux et mouvements 
écologistes s’est établie et a permis que s’affiche une convergence d’analyse faisant le lien entre 
urgence climatique et justice sociale avec pour mot d’ordre "changeons le système, pas le climat !".  
 
Cet espoir constitue un appel sans précédent à l’attention des citoyens, des ONG, des 
mouvements syndicaux, des partis de gauche afin que se construisent les bases d’une 
convergence susceptible de bouleverser la logique suicidaire d’un système que soutien sa seule 
prétendue inéluctabilité. 
 
Une alternative est possible, c’est le sens de l’action que le mouvement UTOPIA conduit au sein 
des partis de gauche, associations, syndicats et organisations citoyennes pour construire et 
préparer le nécessaire dépassement du capitalisme et de la logique productiviste. Présent et 
acteur dans l’organisation de forums à Copenhague, le mouvement Utopia était ainsi également 
animateur de différentes actions organisées en France pour la « relocalisation de Copenhague » 
porteuses d’une appropriation citoyenne des thématiques de l’urgence climatique et de la justice 
sociale. 
 
Le réveil de Copenhague est politique ! Il est militant et citoyen ! C’est à nous tou-te-s de le faire 
résonner pour que l’éveil des consciences prenne forme et s’organise, pour que s’élaborent dès à 
présent les alternatives citoyennes qui construiront la société de demain. 
 

���� La délégation UTOPIA à Copenhague  
 
Il faut (modestement) le dire : nous sommes dans l’hypothèse 
haute de ce que nous avions imaginé pour UTOPIA… 
d’autant que notre délégation était modeste ... mais motivée ! 
 
A noter que c’est Vincent Le Rouzic (et David Flacher lors de la 
préparatoire…) qui a tout organisé pour nous de A à Z. 
 
Premières impressions… 
 
Des débats intéressants : Nous avons assisté à des débats intéressants (traduits…) 
notamment sur l’agriculture et la souveraineté alimentaire. Il semble qu’il nous faut absolument 
contacter Via Campecina ou le mouvement des « sans-terre » en France pour creuser notre 
position et discuter autour des revendications actuelles du mouvement. 
 

Présence militante d’UTOPIA : Le vendredi, nous avons tenu un stand « improvisé » (et 
modeste) / avec un franc succès !...il faut dire que nous sommes les seuls à avoir osé à l’entrée 
même du contre sommet…nos Manifestes en anglais et tracts en anglais et espagnol nous ont 
bien servi ! Un grand merci aux traducteurs du pôle Monde ! 
 

UTOPIA dans la Manif : Un point où nous devrons progresser en visibilité…nous avons tt de 
même défilé derrière une banderole qui indiquait « il faut décoloniser l’imaginaire »… 
 

L’atelier organisé par UTOPIA : LA grosse réussite du week-end. UTOPIA était au programme 
officiel. Avec plus de 80 personnes en tout, une salle remplie, 3 intervenants, plus assez de 
tracts, une excellente prestation de la représentante du Pas de Calais et celui des pays de Loire 
qui imaginent les scénarii négawatt dans leurs régions ...et surtout : 
Le BON sujet au BON moment avec le BON intervenant : Thierry Salomon de Négawatt 
 

Les perspectives pour UTOPIA : 
Nous ressortons avec la conviction qu’il faut être présent à chaque forum social ou événement 
alter international avec l’organisation de plusieurs ateliers, et un stand non stop… 
Il nous faudra également nouer rapidement des relations avec Via Campecina et les Sans-Terre… 
 

Voilà, un retour avec le sourire …et de nouvelles idées !       Vincent et Franck 
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���� Une première réflexion sur une fédération mondiale  
 
Le Bureau National a acté le début d’une démarche ambitieuse visant à dresser les 1ères 
esquisses de ce qui pourrait un jour ressembler à une fédération mondiale… 
 
Par ailleurs Vincent et le pôle Monde organiseront concrètement notre présence aux futurs 
forums sociaux européens : Istanbul en juillet 2010 et Dakar en janvier 2011. 
Pour plus d’infos, contacter le pôle. 
 
Pour agir avec le pôle Monde, une seule adresse mail : monde@mouvementutopia.org 

 
 

 5.  Pôle Organisation et structuration : A ne pas louper… 
  

 
���� Prochain Conseil National d’UTOPIA  
Nous vous demandons de bien vouloir nous excuser pour avoir modifier la date proposée 
initialement pour des questions d’indisponibilité. 
 
Le CN d’UTOPIA se tiendra du vendredi 26 février au dimanche 28 février 2010 à Rennes 
 
Horaires de début et de fin   
L’accueil se fera à partir de 17h00 le vendredi ; la fin du CN est prévue le 
dimanche midi. 
 
L’adresse 
Centre de la Hublais • Avenue de La Hublais • 35510 Cesson-Sévigné 
A 10 mn de Rennes TGV 
 
Comment y aller ? 
En métro, en voiture : http://www.hublais.fr/bretagne-ille-vilaine-rennes-cesson-sevigne.html 
 
Comment s’inscrire ? 
Inscrivez-vous directement auprès de Serge Odobet en lui envoyant le bulletin joint  
Pour toute question, une seule adresse : s.odobet@libertysurf.fr 
 

Tarifs 
Les tarifs sont en pièce jointe, les transports ne sont pas pris en charge. 
Bien évidemment, en fonction de la situation de chacun une péréquation financière peut être 
demandée (voir directement avec Serge) 
 

Le programme 
Une UTOPIA News spéciale sera envoyée dans les 10 jours pour détailler le programme du 
CN…Mais du travail (bcp de travail..), des débats (qui s’annoncent passionnés), des intervenants, 
de la convivialité..bref  comme d’hab… 
                   Venez nombreux ! 
 

���� Rubrique people  
 

UTOPIA 31 annonce la naissance de son blog !  
N’attendez plus et aller sur http://www.mouvementutopia31.org 
Des contributions, un agenda (déjà rempli !), des billets…ca vaut le coup d’œil ! 
 

3 nouvelles utopiennes dans l’équipe nationale 
Le dernier bureau national a demandé à 3 "petites nouvelles" d’intégrer l’équipe nationale 
d’UTOPIA comme déléguée nationale. Il s’agit de : 
Huguette EMILE (69, rattachée au pôle organisation) 
Mélanie LETORREC (75, rattachée au pôle agitation) 
Nadine PIZOT (13, rattachée au pôle agitation) 
 

Des bises (utopiennes évidemment) à toutes les 3 et bienvenue ! 


