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1.  UTOPIA dans les Médias ! 

 
 
���� Le Téléphone sonne sur France Inter 
UTOPIA invité au Téléphone de France Inter de vendredi 29 août sur le thème 
« Le PS peut-il encore faire rêver la Gauche ? » 
 
Vous pouvez télécharger l’interview en format mp3 jusqu'à jeudi prochain à l'adresse suivante : 
https://www.yousendit.com/transfer.php?action=batch_download&batch_id=bVlEaXRQYWJEbUpj
R0E9PQ 
 
���� La télé Libre 
UTOPIA interviewé par John Paul Lepers et sa télé Libre. 
 
Allez voir le reportage (en cliquant au passage pour « noter » la vidéo…) : 
www.latelelibre.fr 
 
���� Politis, la Montagne, L’Union (Champagne Ardennes, Picardie) 
 
A lire, à acheter :  
Politis du jeudi 4 septembre, p16 : sur la participation d’UTOPIA au Rassemblement à 
Miremont (63) de l’Ecologie Radicale. 
 
Nous avons également eu 2 articles dans La Montagne, 1 article dans l’Union… 
De nouvelles conférences de presse sont prévues !... 
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2.  UTOPIA PS et UTOPIA Verts: A la motion ! 
 

 
UTOPIA déposera sous ses propres couleurs une Motion lors du congrès du PS et lors 
de l’Assemblée Générale des Verts. 
Décisions qui ont été confirmées lors de l’Université d’Eté d’UTOPIA 
 
 
���� UTOPIA PS : Une décision importante a été confirmée 
Suite à l’appel que nous avions lancé à l’adresse de l’ensemble des autres contributions 
générales, et suite à un débat animé (…), un vote est intervenu à l’Université d’Eté d’UTOPIA 
pour entériner à la quasi unanimité la décision suivante 
 
UTOPIA déposera le 23 septembre une motion sous ses propres couleurs ! 
 
D’ici là, nous défendrons dans plus de 80 fédérations notre belle contribution. 
 
 
���� UTOPIA Verts : Mobilisation Générale pour la recherche de signatures ! 
 
Il manque à UTOPIA une 40aine de signatures pour pouvoir statutairement déposer 
une motion. 
Nous sommes sur la bonne voie mais il faut « booster » notre recherche. 
 
Chaque Utopien est mobilisé pour transmettre à des adhérents Verts de son entourage 
la motion et le coupon de signature (voir pièce jointe) 
 
On compte sur vous ! 
 
 
A noter la participation d’une 10aine d’utopiens aux journées de l’Ecologies radicales à 
Mirmont (63) le week-end dernier. 
 
 
 

3.  Prochaine Conférence UTOPIA 16 sept et FSE 
 

 
 
���� Conférence UTOPIA le 16 septembre …à ne pas louper ! 
Quelles options concrètes pour le revenu Universel et sa mise en œuvre ? 
 
Inscrivez-vous sur le site http://utopiaconf.free.fr 
 
Yoland Bresson 
Professeur d'économie 
 
 
 
 
 
Discutants : 
 
Denis BAUPIN 
Adjoint au maire en charge du développement durable, de l’environnement et du plan climat à la 
Mairie de Paris, membre des Verts 
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Baptiste Mylondo 
(Membre d’UTOPIA) 
Auteur de Ne pas perdre sa vie à la gagner. Pour un revenu de citoyenneté (éd Homnisphères, 
2008) et de Des caddies et des hommes : Consommation citoyenne contre société de 
consommation (éd. La Dispute, 2005). 

 
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 
 
 
���� Forum Social Européen (FSE) à Malmö en Suède du 17 au 21 septembre  
 
Nous co-organisons un grand séminaire intitulé « Economic alternatives to 
neoliberalism - Alternatives, Visions and Strategies » avec deux associations 
(Socialistisk debatt (Suède) et Social Democratic Students (Finlande)).  
 
Notre séminaire est prévu (le planning n’est pas dé finitif) le jeudi 18 septembre 
de 14 h à 17 h dans une salle pouvant contenir 200 à 300 personnes. 
 
Pour toute participation, s’adresser à Jean Paul :  
jpchidiac@hotmail.com  
 
(peu de frais sont pris en charge mais c’est une belle expérience !) 
 

 
 

4.  Université D’été d’UTOPIA 
 

 
Une très (très !) belle Université d’Eté à Vaison la Romaine… 
 
���� Voir compte-rendu en pièce jointe 
 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Vous voulez vous désabonner de cette liste de diffusion ? Il vous suffit de le demander 
par retour de mail.... 


