
www.mouvementutopia.org 

 
 
 
 
Bonjour à toutes et à tous,  
 
Une nouvelle UTOPIA News … 
 
Et au nom du Bureau National UTOPIA, une belle et douce année 2009 ! 
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1.  Conseil National UTOPIA à Lyon le week-end du 16-
17-18 janvier – le programme !!!! 
 

 
 
Vendredi 16 janvier 
18h-18h30 : Accueil 
18h30-20h30 : UTOPIA dans les Forums sociaux (Malmö et Belem) / Les conférences 
UTOPIA (conférences passées et programme à venir) 
Repas 
21h30-23h30 : Débat avec Charlotte Nenner (Les Verts) autour de la publicité (à 
confirmer) 
 
Samedi 17 janvier 
09h00 – 11h00 : Ateliers 
Atelier 1 : Europe 
Atelier 2 : Education ou Fiscalité 
Atelier 3 : Lecture critique Texte Thomas Coutrot 
11h00 – 12h30 : Restitution des ateliers 2 et 3 et débats 
Repas 
14h00-16h00 : Rencontre et débat avec Hervé KEMPF 
Pause 
18h00-20h00 : Débat sur l’Europe / Prise de position 
Repas 
21h00-23h00 : L’Utopie Concrète / Discussion avec des associations locales (AMAP, 
SCOP..) 
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Dimanche 18 janvier 
09h30-12h30 : Organisation d’UTOPIA 
Point militant 
Point financier 
Points divers 
 
INSCRIVEZ VOUS DES MAINTENANT !!!!!! 
 
Inscriptions indispensables auprès de Serge Odobet : s.odobet@libertysurf.fr 
(sauf ceux qui ont déjà fait la démarche) 
 
 
 

2.  Très belle conférence UTOPIA mardi 13 janvier 2009 
 

 
 

Mardi 13 janvier 2009  
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 

Faut-il inciter à la désobéissance civique ?  

Xavier Renou  
Militant associatif, membre de plusieurs collectifs (les désobéissants, le Réseau Sortir du 

Nucléaire, Génocide Made in France...)  
Auteur d'une ouvrage de recherche sur les nouvelles formes de mercenariat (La 

privatisation de la violence, Agone 2006) 

Discutants 

Marylise Lebranchu 
Députée PS du Finistère 

Présidente du "Forum des territoires" au Secrétariat National du PS  
 
 

Un deuxième discutant sera précisé ultérieurement  

Inscription (gratuite) et détails sur http://utopiaconf.free.fr 
 
 
 

3.  UTOPIA et les mouvances alter - écolos  
 

 
 
Du côté de l’écologie radicale 
 
Vous le savez, Utopia a participé en août dernier aux rencontres de l'écologie radicale à 
Miremont. A l'issue de ces rencontres, nous avons signé une déclaration commune, avec 
6 autres composantes de l'écologie (Alter Ekolo, les Alternatifs, Écologie solidaire, le Mai, 
Objecteurs de croissance, la Zone d'écologie populaire). 
 
Un comité de liaison s'est également mis en place, et un numéro spécial d'AlterEchos a 
été réalisé, il est téléchargeable sur notre blog Utopia. 



www.mouvementutopia.org 

 
Pour poursuivre cette volonté de rassemblement de transformation écologiste et sociale, 
les deuxièmes journées de l'écologie radicale auront lieu à Avignon les 10 et 11 
janvier, nous devons y être nombreux-ses ! 
 
Plus d'infos et inscriptions AVANT LE 2 JANVIER POUR L’HERBERGEMENT ORGANISE SUR 
PLACE sur le site dédié : http://wiki.ekolo.org/evenements:avignon_2009 
 
Contact : Pierre LUCOT – pierreaucarre@wanadoo.fr 
 
Du côté de l’appel à gauche de politis 
 
Des réunions du Bureau d’Animation de cet appel ont eu lieu à Paris, ils ont notamment 
abouti à la rédaction d’un appel pour une autre Europe : http://www.politis.fr/Appel-
pour-une-autre-Europe-signez,5093.html dont voici un extrait : « Ces élections doivent 
être l’occasion de proposer ensemble un projet nous libérant d’une logique capitaliste qui 
sacrifie les intérêts de la grande majorité de la population et l’avenir de la planète pour 
permettre à une petite minorité d’accumuler le maximum de profits. » 
 
Utopia doit décider de signer ou non cet appel, à mettre en discussion lors de notre 
prochain Conseil National des 17-18 janvier/ 
 
Et la recomposition à la « gauche de la gauche » 
 
Difficile de s’y retrouver, entre les Alternatifs, Miremont, la Fédération, la constitution du 
NPA et du PG, le lancement de la NEP, le Front pour les Européennes, l’appel de Politis, 
les différentes tendances de la décroissance, la gauche des Verts et tous les autres ? 
 
Là aussi, rendez-vous au CN pour une tentative d’éclaircissement sur ces différents 
mouvements, leurs implications et le positionnement d’Utopia dans tout ça...  
 
Contact : Corinne Morel Darleux – corinne@distilled-art.com 
 
Enfin, quelques dates à retenir : 
 
Deuxièmes journées de l’écologie radicale à Avignon : 10-11 janvier 
Forum du Parti de Gauche sur l’écologie au Sénat : 24 janvier 
Forum Social Mondial à Belem (Brésil) : 27 janvier – 1er février 
Meeting de lancement de la Fédération à Paris : 6 février 
Congrès fondateur du Parti de Gauche : 31 janvier – 1er février 
Congrès de fondation du NPA : 6-8 février 
 
 
 

3.  Refonte des statuts UTOPIA et cotisation 2009 
 

 
 
Le vote sur les nouveaux statuts se fera lors du prochain Conseil National 
UTOPIA à Lyon 
 
Chaque utopien à jour de cotisation peut envoyer des amendements à 
Claude.servy@wanadoo.fr jusqu’au 14 janvier inclus. 
 
 
L’adhésion 2009 est lancée dès aujourd’hui 
 
UTOPIA connaît un certain nombre de difficultés financières. Nous lançons donc dès 
aujourd’hui un appel à cotisation. Nous comptons sur vous !!!! 


