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Bonjour à toutes et à tous,  
 
Une nouvelle UTOPIA News … et n’oubliez pas d’aller voter à Gauche ce week-end !! 
 

Info info info info info Info info info info info Info info info info info Info info info info  
 

Adhérez à UTOPIA ! Renvoyer le bulletin ci-joint 
Nous avons besoin de vous ! 
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Retour sur le Conseil National de Rennes 
 
Quelques mots pour résumer (avec retard) notre Conseil National 
de Rennes : ce rendez-vous utopien a été sans aucun doute 
une incontestable réussite. 
 

Dans un lieu particulièrement propice à la réflexion, à la détente, 
à la convivialité, nous avons passé ensemble un beau moment 
politique. Des débats, des échanges (parfois musclés), des 
présentations, des moments de repos (courts...), ont permis de 
faire progresser notre mouvement 
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Un grand merci à nos utopiens bretons pour l’organisation exemplaire et leur accueil. 
 
Nous avons atteint et (plus que) dépassé les 5 objectifs que nous nous étions fixés : 
 
1er objectif : Nous avons approfondi encore notre corpus idéologique ! 
Les axes de réflexions sur la sphère privée marchande ont été adoptés par les utopiens après 
débats et votes sur plus de 30 amendements. Une réflexion passionnante a été engagée sur les 
notions de « sphères autonomes et hétéronomes », un atelier de formation-échanges sur Jaurès 
nous a permis de (re)-découvrir son combat et l’atelier sur la culture a suscité, comme à son 
habitude, un vif intérêt. Enfin, un débat sur les retraites devrait aboutir à un prochain texte dans 
les semaines qui viennent et sera soumis à l’ensemble des adhérents.  
 
2e objectif : Nous avons partagé les nombreuses et foisonnantes initiatives des agités 
Depuis septembre, le nombre d’actions menées par le mouvement s’est envolé. Nous avons 
investi l’espace public et, à notre mesure, nous avons contribué à faire « bouger les lignes ». Les 
chiffres clefs des 5 derniers mois : 9 conférences, 5 communiqués de presse, 9 projections 
débats organisées, un partenariat avec Médiapart et des 10 aines d’actions menées dans les 
départements. A noter lors la projection lors de ce Conseil National de Rennes de l’excellent film 
« Ecologie, ces catastrophes qui changèrent le monde » co-écrit par l’utopienne Alice Le Roy avec 
qui nous eu un très bon débat. 
Enfin, des initiatives locales liées à l’économie sociale et solidaire ont été présentées : une 
association gérant des éoliennes, une association liées à la garde d’enfants…et une initiative de 
soutien au combat contre Notre Dame des Landes (qui a fait débat). 
 
3e objectif : Nous avons formalisé la relation d’UTOPIA France avec les partis politiques 
Après avoir exposé les actions et réflexions menées au PS, chez les Verts et au Parti de Gauche, 
nous avons débattu et voté (à l’unanimité moins une abstention) la Charte qui formalise les 
relations d’UTOPIA France avec les partis politiques et notamment le PS, les Verts, le PG, la 
FASE, l’AdOC. A noter que, pour la 1ère fois, dans l’assemblée des utopiens présents à Rennes, 
était présente en « observation active » une utopienne du NPA. 
 
4e objectif : Nous avons détaillé notre stratégie pour UTOPIA Monde 
Notre présence se consolide en Amérique Latine, nous serons présents lors des prochains forums 
sociaux, nous lançons une grande initiative lors du sommet de Cochabamba afin de commencer à 
dessiner les contours d’un nouvel espace politique…Bref, cette dimension devient centrale pour 
notre mouvement. 
 
5e objectif : Nous avons avancé dans la mise en place d’une nouvelle organisation 
Le nombre croissant de nos adhérents, de nos contacts, de nos associations locales, de nos 
actions impliquent la mise en place de procédures et d’espaces de partages plus ouverts. Une 
nouvelle étape dans notre structuration a été discutée et adoptée, un kit militant du responsable 
départemental a été présenté et les comptes 2009 et le prévisionnel 2010 ont été votés à 
l’unanimité. 
 
Nous avons donc passé ensemble un week-end riche, intense et convivial. 
 

 
 
Prochain RDV à ne pas manquer : week-end du 16 au 19 septembre 2010 
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 1.  Pôle Idéologique : ça bouillonne ! 
  

 
���� Conférences UTOPIA Paris :  
Qu’attend-on de la gauche en matière de politique judiciaire ? 

 

JEUDI 18 mars 2010 - 18h45 
Attention, exceptionnellement la conférence aura lieu un jeudi 
 

Evelyne Sire-Marin  
Magistrat, ancienne Présidente du Syndicat de la magistrature, ancienne Co-Présidente de la 
Fondation Copernic, membre du Conseil scientifique de Attac France et du bureau de la Fondation 
Copernic  
 

Discutants : 
Dominique Noguères  
Avocate, membre du Syndicat des avocats de France, Vice-Présidente de la LDH 
Dominique Raimbourg   Député, PS 
 
Télécom ParisTech   46 rue Barrault  Paris (13e) - Métro : Corvisart (ligne 6) 
Inscription (gratuite) à partir de ce lien 
 
���� Le texte adopté au Conseil National sur la sphère privée marchande 
 
Après un processus (long et difficile) de discussion et de débats, voici les "axes idéologiques" 
adoptés au Conseil National sur la sphère privée marchande. (Voir pièce jointe) 
 
Un grand merci aux rédacteurs (David, Denis notamment) et à tous les utopiens qui ont présenté 
des amendements ou des contributions. 
 
Une question au pôle idéologique ? Contacter idéologique@mouvementutopia.org 
 
 

 2.  Pôle Politique France : proposition de charte UTOPIA France et 
les partis de gauche 
  

 
���� La charte UTOPIA France et les partis de gauche 
A l’étude et le vote sur 17 amendements sous la houlette de Nicolas Pagnier, la "Charte UTOPIA et 
les Partis Politiques de gauche" a été adoptée à la quasi l’unanimité  (une abstention). 
Voir le texte ci-joint 
 

���� UTOPIA PS : une tribune sur l’eau publiée dans Le Monde 
 
Une belle réussite d’UTOPIA au PS à l’initiative d’une tribune dans le journal « Le Monde » ; un coup de 
chapeau à Alexandre Fabry 
 
Tribune parue dans "Le Monde" le 10 mars 2010 
La gestion de la distribution d'eau est actuellement un sujet de débat important dans toutes les collectivités. 

La polémique en cours pour la gestion de la distribution d'eau du Sedif (Syndicat des Eaux d'Ile-de-France) 

n'est que la partie la plus médiatique d'un débat plus profond. Dans ce contexte, le 30 décembre dernier, 

un collectif militant se créait au sein du PS pour défendre les grandes multinationales de l'eau contre le 

"procès en sorcellerie" qui leur serait fait au sein du Parti Socialiste. Passons sur le fait que ce collectif 

rassemble des cadres de ces multinationales, confondant peut-être ainsi lobbyisme et militantisme, pour 

aborder la question de fond : la gestion de l'eau peut-elle être confiée à un opérateur privé dont le but 

structurel est la réalisation d'un profit ?  
 

La suite sur le site www.mouvementutopia.org 
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Les signataires  
Alexandre Fabry, porte-parole d'Utopia au PS, Nicolas Pagnier, Secrétaire National d'Utopia, 
Nathalie Perrin-Gilbert, Secrétaire Nationale au Logement, Gérard Poujade, Maire du Séquestre 
et 1er fédéral du Tarn, Barbara Romagnan, Conseillère générale du Doubs, Géraud Guibert, 
porte-parole du pôle écologiste, Michèle Fournier-Armand, Vice-Présidente du Conseil Général du 
Vaucluse, Jean-Marc Vayssouze-Faure, Maire de Cahors et 1er fédéral du Lot, Fleur Skrivan, 
Conseillère régionale Provence-Alpes-Cote d'Azur, Jean-Paul Chidiac, membre du Conseil National 
 

 
���� UTOPIA Verts : La résolution d’UTOPIA 
 
Voici une contribution des Utopiens Verts (coordonnés par Pierre Lucot) au débat sur l'avenir 
d'Europe Ecologie : 
 
La remise en cause du dogme de la croissance, de la consommation et de la valeur travail sont les grands 

enjeux que porte l'écologie politique. La transformation écologique de la société est inévitable, et ces 

changements ne peuvent s'effectuer qu'avec et par le peuple souverain. Or, force est de constater que le 

débat démocratique est confisqué, à droite comme à gauche, par les élites économiques, politiques, 

médiatiques, militantes. Les classes populaires ont déserté les syndicats, les partis. La volonté populaire est 

coupée de ses relais historiques, et a du mal à s'exprimer. Depuis sa création, Utopia a compris cette 

distance des individus face aux organisations politiques qui leur sont proposées. La moitié de nos adhérents 

ne se sont retrouvé dans aucun parti, les autres militent au Parti Socialiste, aux Verts, au Parti de Gauche, 

avec les Objecteurs de Croissance, au NPA, à la FASE. Ces différences nous permettent un dialogue riche et 

constructif. Par nature et par tradition, nous sommes favorables à une dynamique de rassemblement de 

toute la Gauche, dans les partis et hors des partis. Dans toutes les organisations où nos militants sont 

présents, nous défendons ces trois principes: 
 

La suite sur le site www.mouvementutopia.org 
 

 

Une question au pôle politique ? Contacter politique@mouvementutopia.org 

 
 

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

 
���� Programme exceptionnel pour UTOPIA et la semaine du Développement 
Durable à Paris 
Gérée par Barthélémy BROSSEL  et Claire SIMON 

 
UTOPIA Paris organise pour la semaine du Développement Durable du 10e arrondissement un 
programme exceptionnel le samedi 3 avril. 
 
Ci-dessous l’extrait du site http://www.sdd10.com/ 
 

JOURNÉE "BIODIVERSITÉ ET CONSOMMATION" entièrement organisée par le mouvement 
Le Mouvement Utopia vous propose une journée d’échanges et de sensibilisation sur les thèmes 
de la biodiversité et de la consommation. 
Toute la journée : 
 Exposition sur la biodiversité et la consommation de masse  
 Jardin éphémère : plantes aromatiques et plantations des petits "Replanter la terre" : venez 

avec une petite plante, à faire pousser dans un pot de yaourt (peint en bleu) et à déposer sur un 
planisphère qui sera installé sur le quai, près de la péniche. 
De 10h à 12h :  
 Pour les petits : Atelier "Art Récup" par le centre d’animation Lancry 
De 12h à 14h :  
 Pour les grands : Buffet de dégustation "Le Jardin des Voluptés" 
 Pour les petits : Buffet + Ateliers de sensibilisation à la biodiversité 
De 14h à 14h45 :  
 Pour les grands : Projection de courts métrages : "L’île aux fleurs", "Mémoires d’un arbre mort", 
"Copier cloner". 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Utopia News ------------------------------------ 
Mouvement Utopia   5 / 6 
33 rue Falguière   
75015 PARIS 

De 14h45 à 16h : 
 Pour les petits : Lectures des contes écrits par les enfants... et intervention d’un conteur 
De 16h à 17h : 
 Concert de Shuva 
De 17h à 18h45 : 
 Pour les grands : Projection de "La belle verte" de Coline Serreau 
 Pour les petits : Ateliers de sensibilisation à la biodiversité 
De 18h45 à 20h : 
 Pour les grands : Conférence "Biodiversité & Consommation", avec la participation de Fabienne 
Giboudeaux, Adjointe au Maire de Paris, en charge des espaces verts (retransmise sur internet 
via Mediapart et à la Régie de quartier du 10e). Dégustation de vin bio offerte à la sortie... ! 
 Pour les petits : Ateliers de sensibilisation à la biodiversité 
Venez déambuler, échanger, déguster... au gré des différents ateliers. Tout public. 
Lieu : Péniche Antipode 
Samedi 3 avril de 10h à 20h  
 
���� A voir absolument! manif pour les riches ! 
 

Dans le cadre de la campagne électorale, des utopiens verts (et notamment Charlotte, Sylvain -
qui ouvre la vidéo ça vaut le coup…-, Barthélémy, Corinne, Sugeeta) ont joué aux riches !... 
 

A voir http://www.dailymotion.com/video/xcfv2h_manif-de-droite-pi%C3%A9ton-retourne 
 

���� La nouvelle star 
 

Nous sommes tous fiers de la prestation de notre utopien Vincent LE ROUZIC (qui, 
en l’occurrence n’avait pas sa casquette UTOPIA ce jour là…) face à Cécile 
DUFLOT dans les mardis de l’ESSEC…  
 

http://www.dailymotion.com/video/xchrlq_portrait-de-cécile-duflot-refait-pa_fun 
 
Rejoignez le réseau des agités : agitation@mouvementutopia.org 

 
 

 4.  Pôle Monde : Appel pour le Forum Social Européen d’Istanbul 
  

 
���� Le FSE à Istanbul du 1er au 4 juillet  
 
Appel aux utopiens pour ISTANBUL 
 

La prochaine édition du Forum Social Européen (FSE) est un événement majeur pour l'ensemble 
des mouvements sociaux, auxquels nous faisons désormais largement partis.  
 

Il se déroulera de 1 eu 4 juillet 2010 à Istanbul, en Turquie.  
 

Dans ce cadre là, Utopia compte organiser avec d'autres organisations plusieurs ateliers 
notamment sur les thèmes suivants : "écologie et dépassement du capitalisme", "démocratie 
économique", "L'autre Europe" ou encore sur les "questions migratoires". 
 Afin de faire en sorte que ce nouveau rendez-vous altermondialiste européen soit une réussite, 
nous devons nous mobiliser davantage que lors des précédents Forums Sociaux.  
 

C'est pourquoi, nous souhaiterions voir se manifester dès que possible les personnes qui 
comptent se déplacer à Istanbul pour le FSE. L'hébergement étant toujours une question 
problématique dans ce type de manifestation, Utopia se propose de réserver pour les participants 
qui le souhaitent des places où loger. 
 

Pour autant aucun frais d'hébergement ou de déplacement ne sera pris en charge par le mouvement. 
  

Pour faire part de votre participation au Forum Social Européen d'Istanbul (1er au 4 juillet 2010), 
veuillez envoyer un courriel à vincent.le.rouzic@gmail.com. 
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���� L’appel de Cochabamba                                                                        
 
L’appel est lancé ! En 10 langues ! (si !)  
Un immmmmense merci aux traducteurs 
 
Nouvelle constitution, nouveaux droits, nouvelles utopies 
Construisons un monde sans frontières 
 
De nombreux mouvements sociaux, de même que des intellectuels, poètes ou artistes, 
s'efforcent, chacun à leur manière et avec des agendas souvent différents, à construire de 
nouvelles utopies. 
Ces utopies ont permis de penser des droits fondamentaux, de mettre en avant leur caractère 
universel, comme ce fut le cas avec  la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948. 
Ces utopies ont participé de la convergence des mouvements sociaux à travers les forums 
sociaux et les réseaux internationaux d'ONG et de citoyens qui mènent désormais des luttes 
communes. 
Nous proposons que le forum de Cochabamba soit l'occasion de poser une nouvelle brique à cet 
édifice. Ce forum pourrait  marquer le début d’un grand mouvement mondial en faveur de 
nouveaux droits constituants. 
Nous appelons donc les mouvements sociaux, les intellectuels, poètes, artistes, partis 
et mouvements politiques, les citoyens de tous les continents à développer les axes  
qui pourraient constituer à terme les contours d’un nouvel espace politique. 
 
Lire la suite sur le site internet dédié : www.cochabamba2010.org 
 
Pour agir avec le pôle Monde, une seule adresse mail : monde@mouvementutopia.org 

 
 

 5.  Pôle Organisation et structuration  
  

 
���� Une nouvelle carte de France des responsables départementaux 

 
La structuration avance à grand pas ! Merci Claude Servy… 
Une carte de France est disponible sur notre site internet (merci Sylvain 
Raifaud et Chantal Richard).  
 
En un clic vous tombez sur l’adresse mail du responsable départemental 
de votre département ! 
 

Voir sur www.mouvementutopia.org 
 
 

 

���� A voir : le site de la relève !  
 
Les jeunes d’UTOPIA s’investissent dans "La Relève 
à Gauche". 
 
Leur site est vraiment top ! : http://www.lareleveagauche.org/ 
 

 
���� Appel à dossier pour l’Université d’Eté d’UTOPIA  
 
L’Université d’Eté d’UTOPIA se tiendra du jeudi 16 septembre au dimanche 19 septembre. 
 
Nous recherchons le lieu. Un appel à dossier est lancé jusqu’au 20 avril.  
Voir avec claude.servy@wanadoo.fr 
 


