
 
 
 
 
Bonjour à toutes et à tous,  
Une UTOPIA News spéciale consacrée au texte sur l’Europe 
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1.  Amender le texte d’UTOPIA sur l’Europe !!! 
 
 
L’objectif ? Un texte de référence d’UTOPIA pour les élections 
Européennes 
 
Vous avez reçu le texte de base qu’UTOPIA soumet à amendement sur l’Europe 
(Merci à David Flacher qui a rédigé cette 1èreet belle version !!!) 
Ce texte pourrait avoir vocation à être publié sur décision du CN. 
 
Il s’agit d’un moment très important pour UTOPIA dans l’élaboration de son 
cursus idéologique 
 
Comment amender ? 
 
Proposer des amendements de façon (très !) précise et non en mode 
« modification de texte ». Ex : pX, paragraphe X, ajouter « … ») 
 
Date limite : Mercredi prochain à 20h00 
 
Pour envoyer les amendements : le faire par retour de mail  
 
 
 
2. Divers 
 
 
 
Conseil National à Lyon pour le week-end du 16-17-18 janvier !!  
les  inscriptions sont encore possibles ! 
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Inscriptions indispensables auprès de Serge Odobet : 
s.odobet@libertysurf.fr 
(sauf ceux qui ont déjà fait la démarche) 
 
Renvoyez le coupon par mail à s.odobet@libertysurf.fr 
 
 
Rappel : Difficultés financières d’UTOPIA 
 
L’appel à cotisation 2009 (coupon ci-joint) est lancée dès aujourd’hui 
 
Nous comptons sur vous !!!! 
 
 
Rappel : Conférence « Faut-il inciter à la désobéissance civique ? » - 
Mardi 13 janvier  
 
18h45 - Maison des Sciences Economiques (MSE) 106 - 112 boulevard de 
l'Hôpital  
Paris (13e) - Métro : Campo formio (ligne 5) Salle de conférences du 6e étage 

Avec Xavier Renou  
Militant associatif, membre de plusieurs collectifs (les désobéissants, le Réseau 
Sortir du Nucléaire, Génocide Made in France...)  

Discutante : Marylise Lebranchu, Députée PS du Finistère 

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


