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Bonjour à toutes et à tous,  
 
Une nouvelle UTOPIA News…et n’oubliez pas d’aller manifester 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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1.  Pôle Idéologique : ca bouillonne ! 
  

 

 
� Conférences UTOPIA Paris : quel projet politique pour les médias ? 

Mardi 11 mai 2010 - 18h45 

Liberté, indépendance, qualité de l'information, démocratie : faut-il un projet 
politique pour les media ? 
 
Edwy Plenel 
Fondateur, Président et Directeur de la publication de Mediapart. Ancien Directeur de la rédaction du 
quotidien Le Monde. 
 
Discutants 

Robert Ménard 
Fondateur et ancien Secrétaire général de l'association française Reporters sans Frontières (RSF). 

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 
 

Inscription (gratuite) sur  http://utopiainscription.free.fr  

 
 
� Communiqués UTOPIA 
 
« Le réveil d’un volcan islandais : une poussière dans l’œil de la mondialisation, et une occasion 
exceptionnelle pour la relocalisation ! 

Un phénomène naturel aura montré la fragilité de l’organisation mondiale du système économique 
fondé sur les échanges internationaux. Cette « crise » éphémère préfigure ce que nous promet la 
fragilité d’un système d’échanges reposant sur l’exploitation sans limite du pétrole, ressource 
naturelle pourtant limitée. Elle révèle une nouvelle fois l’aveuglement et le court termisme d’un 
modèle économique mondialisé dont le seul moteur est le profit immédiat en même temps qu'elle nous 
donne à réfléchir sur le sens de cette organisation productiviste. 
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Fabriquer et produire loin au moindre coût, dans un système d’échange fondé sur la délocalisation, 
n’est possible qu’en sous évaluant le coût réel et global du transport, et en exploitant le déséquilibre 
économique et social entre pays producteur et pays consommateur (…) » 

La suite sur www.mouvementutopia.org 
 
 
� Achetez le Sarkophage ! Hors série – Ralentir la vi(ll)e  
 
A lire (notamment), notre article : 
La ville, espace de dépassement du productivisme ? 
Pierre Lucot, architecte, membre du bureau national d’Utopia 
 
 
Editorial, par Paul Ariès 
Le Sarkophage existe depuis le 14 juillet 2007. Notre objectif reste le même : dénoncer une droite qui 
n'est pas seulement la plus à droite depuis Vichy, mais l'importation en France de la révolution 
conservatrice mondiale tout en oeuvrant à la convergence des différentes familles politiques qui 
doivent participer à la (re)fondation d'une gauche ouvertement antiproductiviste. J'ai choisi de  
montrer dans mon dernier ouvrage La simplicité volontaire contre le mythe de l'opulence (La 
Découverte, février 2010) que le moment  est venu d'ajouter aux mots-obus (anticapitalisme, 
antiproductivisme, décroissance) indispensables pour décoloniser nos imaginaires,  toute une série de 
mots-chantiers capables de nous permettre d'ébaucher, dès maintenant, une autre société. Nous 
devons opposer aux mots-poisons du capitalisme nos mots espérances : la relocalisation contre le 
mondialisme, la gratuité contre la vénalisation, le  prendre soin contre la société du mépris, la 
coopération contre la concurrence, le ralentissement contre le culte de la vitesse, etc.  Ce premier 
"Hors série" du Sarkophage est donc consacré à "Ralentir la ville, ralentir la vie" : il est ouvert à des 
contributions très différentes, mais qui toutes font dissensus. Nous devons en effet rêver, penser, 
construire, habiter nos villes et nos campagnes contre ce qu'imposent les schémas dominants. Ralentir 
la vi(ll)e, oui, pour la rendre aux plus pauvres. Ralentir la vi(ll)e, oui, pour inventer un socialisme 
gourmand. 
 
 
Une question au pôle idéologique ? Contacter idéologique@mouvementutopia.org 
 
 
 
2.  Pôle Politique France 
  
 
 
 
� UTOPIA au PG : questionner la place de la valeur « travail » 
 

Intervention de Franck Pupunat au Conseil National du Parti de Gauche du 10 avril 
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« Chers camarades, 
Je commencerai par 1 chiffre et 1 proposition : 
Un chiffre : Aujourd’hui 4,4 millions de personnes touchent aujourd’hui une retraite inférieure à 645 
euros par mois, 645 euros par mois… Une proposition :…que nous devons à mon sens adopter : A 
partir de 60 ans, tout citoyen aura droit au minimum et quelle que soit sa durée de cotisation à une 
retraite au moins égale au SMIC … et encore un SMIC fortement revalorisé. 
Tout d’abord, je ne vois pas au nom de quoi on affirmerait que le SMIC correspond à un minimum 
pour vivre quand on est salarié …mais quand on devient retraité ce ne serait plus le même minimum, 
ce serait 645 euros ?…Soit on considère que l’on a moins de besoin à un certain âge…soit que ces 
retraités, avec une « énorme retraite de 645 euros » ont pu se constituer un énorme bas de laine 
durant leur vie dite « active ».  
Au-delà de cet argument d’équité, je considère que nous devons défendre cette proposition car elle 
s’inscrit dans le cadre de débats de société fondamentaux: celui notre rapport à la valeur travail, de 
notre rapport au temps de notre rapport à la citoyenneté et finalement de notre rapport au système 
(…) » 
 
La suite sur www.mouvementutopia.org 
 
 
 
Une question au pôle politique ? Contacter politique@mouvementutopia.org 
 
 
 
 
3.  Pôle Agitation Espace Public : les agités encore en ébullition ! 
  
 
 
 
� Tous à la manif du 1er mai ! 

Nous appelons tous les utopiens à manifester dans les différents cortèges lors du 1er mai. Des « points 
fixes UTOPIA » seront organisés dans plusieurs villes. 

Un tract est à disposition pour diffusion ! 

(Vous pouvez le télécharger sur www.mouvementutopia.org) 

 
� Retour sur les projections débats d’avril 
Un grand Merci à Mélanie LETORREC pour l’organisation et l’animation des débats à Paris et 
Hervé TORREGROSA-Claude SERVY  pour le 63 
 
UTOPIA Ciné Paris : Projection/débat autour du documentaire « Les arrivants » le 26 avril dernier 
au cinéma Saint André des Arts en présence de la réalisatrice Claudine Bories 
Synopsis 
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Caroline est jeune, impulsive. Colette, plus âgée, est compatissante et bordélique. Face à elles, des 
familles venues du Sri Lanka, de Mongolie, d'Erythrée et d'ailleurs, demander l'asile en France. 
Chaque jour il en arrive de nouvelles, avec ou sans passeport, avec ou sans bagage, dans des charters 
ou des camions bâchés... 
Comment répondre à ce flot débordant de détresses et de besoins ? Le film raconte ce face à face 
tendu et explosif, émouvant et drôle, où chacun défend son rôle. 
 
 
UTOPIA Ciné Paris : Projection/débat autour du documentaire Solutions locales pour un désordre 
global  le 22 avril dernier à l’Espace Culturel l’Entrepôt  
Synopsis  
Les films d'alertes et catastrophistes ont été tournés, ils ont eu leur utilité, mais maintenant il faut 
montrer qu'il existe des solutions, faire entendre les réflexions des paysans, des philosophes et 
économistes qui, tout en expliquant pourquoi notre modèle de société s'est embourbé dans la crise 
écologique, financière et politique que nous connaissons, inventent et expérimentent des alternatives. 
 
 
UTOPIA Ciné Puy-de-Dôme: Projection/débat autour du documentaire Walter, Retour en 
Résistance  le 30 mars dernier à Riom (63) 
 
UTOPIA Ciné Puy-de-Dôme: Projection/débat autour du documentaire Walter, Retour en 
Résistance  le 27 avril dernier à Cournon(63) 
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... 
 
 
 
� Opération soutien au logiciel libre : retour sur la belle initiative 
d’UTOPIA 77 
Un grand merci à Jean-Charles Girault et aux utopiens du 77 ! 

Le Mouvement Utopia 77 à organisé le 17 avril dernier à Saint-Germain-sur-Morin avec succès (du 
monde et de bons retours « presse »)  une "install partie" Linux et logiciels libres, avec débat et 
explications pédagogiques sur les enjeux liés au logiciel libre. 

 
Rejoignez le réseau des agités : agitation@mouvementutopia.org 
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4.  Pôle Monde : UTOPIA en Bolivie à Cochabamba  
  
 
 
� Impressions de Cochabamba 
 M Nunes et F Pupunat 
 
 
UTOPIA, après avoir réussi à contourner le volcan (…) a été l’un des seuls mouvements sociaux 
français présents au sommet historique de Cochabamba. 
 
Les 2 utopiens présents pour le mouvement étaient Miguel Nunes et Franck Pupunat.  
Un grand merci à David Flacher notamment qui avait préparé ce sommet sans parvenir à s’y rendre…. 
 
L’enjeu était d’importance : Pour la 1ère fois, sur les questions climatiques, une synthèse allait être 
réalisée entre le mouvement altermondialiste et écologiste et des dirigeants politiques de nombreux 
pays. Plus de 25 000 militants, 142 pays représentés, des milliers de mouvements sociaux, des chefs 
d’Etat…bref, un sommet particulièrement attendu. 
 
Grâce à Miguel, nous avons notamment participé et suivi l’ensemble des sessions concernant 
l’élaboration de la Charte des Droits Universels de la « Terre Mère » qui est devenue une des 3 
avancées décisives à l’issue de ce sommet. 
Miguel a pu également rencontrer longuement la délégation du Vénézuela et des camarades de la 
région argentine de Neuquén qui mènent des expériences d’avant-garde (et nous devrons les 
rencontrer à nouveau dans les semaines qui viennent). 
 
Par ailleurs et de façon assez inattendue il faut l’avouer, UTOPIA a été invitée à participer à des 
moments rares : le diner privé d’Evo Morales, la rencontre restreinte entre les Chefs d’Etats et les 
représentants des ONG… 
 
Nous pourrions également citer les réunions avec les représentants de Climat Justice Now, des 
discussions bilatérales et constructives avec des personnalités comme le Ministre des Affaires 
Etrangères de l’Equateur ou bien Naomie Klein auxquels nous avons offert le Manifeste UTOPIA en 
espagnol ! 
 
Enfin et officiellement UTOPIA a lancé un réseau de travail mondial « UTOPIA-nouvel espace 
politique monde ». 
 
 
� UTOPIA lance un réseau de travail  mondial « UTOPIA-Nouvel espace 
politique monde » 
 
Le communiqué d’UTOPIA 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Utopia News --------------------- 
Mouvement Utopia   7 / 8 
33 rue Falguière   
75015 PARIS 

Le Mouvement UTOPIA, présent au sommet de Cochabamba salue la réussite incontestable de ce 
sommet et réaffirme sa fierté d’avoir participé à cet événement historique. 

Pendant plusieurs jours, UTOPIA, l’une des seules ONG françaises présentes lors de ce sommet a 
participé au lancement de 3 initiatives phares : Le lancement d’une Charte des Droits Universels de 
la Terre Mère, le lancement d’un Tribunal Pénal International sur les questions climatiques, le 
lancement d’un référendum sur 6 questions écologiques fondamentales. 

Par ailleurs, UTOPIA a lancé à Cochabamba une initiative forte : la mise en place d’un réseau de 
travail mondial « UTOPIA-nouvel espace politique monde ». 

Ce nouveau réseau aura comme objectif de réfléchir à l’émergence d’un nouvel espace politique 
intégrant des pays issus de différents continents sur la base de droits de valeurs communes et 
notamment : la liberté de circulation et d'installation des personnes, l’accès accès universel aux 
droits fondamentaux, la consécration du patrimoine écologique mondial et pour une réduction juste 
de l’empreinte écologique, une souveraineté alimentaire, de nouveaux espaces démocratiques. 

Nous appelons les mouvements sociaux, les intellectuels, poètes, artistes, partis et mouvements 
politiques, les citoyens de tous les continents à rejoindre ce réseau pour construire ce nouvel espace 
politique, et initier l’émergence d’une société-monde. 
 
 
� A lire : Le Compte-rendu de la dernière réunion du pôle Monde 
 
Voir pièce jointe 
 
 
 

Pour agir avec le pôle Monde, une seule adresse mail : monde@mouvementutopia.org 

 
 
 
5.  Pôle Organisation et structuration  
  
 
 
 
� UTOPIA repris dans la presse 
 
Reprise du Communiqué « Le volcan islandais » 
Par Hervé Kempf sur Reporterre ! 
 
http://www.reporterre.net/ (un site à conseiller par ailleurs) 
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Reprise du Communiqué « Cochabamba » 
Par une dépêche de l’agence Novéthic. 
 
 
� Appel à dossier pour l’Université d’Eté d’UTOPIA (toujours !) 
 
 
L’Université d’Eté d’UTOPIA se tiendra du jeudi 16 septembre au dimanche 19 septembre. 
 
Nous recherchons (toujours) le lieu. L’appel à dossier est repoussé jusqu’au 20 mai. Voir avec 
claude.servy@wanadoo.fr  le cahier des charges. 
 
Retenez dès maintenant la date ! 
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Vous voulez vous désabonner de cette liste de diffusion ? Il vous suffit de le demander 
par retour de mail.... 
 
Utopia est un mouvement politique transpartis, et qui appelle à l'émergence d'une gauche 
d'avant-garde fondée sur une identité écologiste et altermondialiste.  


