
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Utopia News --------------------- 
Mouvement Utopia   1 / 2 
33 rue Falguière   
75015 PARIS 

 
 
Bonjour à toutes et à tous,  
 
Une UTOPIA News également en pièce jointe 
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1.  Le texte d’UTOPIA sur l’EUROPE a été voté à l’unanimité ! 
 
 
Notre Conseil National extraordinaire du 21 février a permis à UTOPIA de se doter d’un 
texte fondateur sur l’Europe. 
 
Après un marathon de 9 heures de débats (pause pizza comprise), le vote sur de nombreux 
amendements, des débats riches et intenses ont permis de voter  - à l’unanimité – notre texte 
sur l’Europe. 
 
Ce texte est à diffuser sans modération dans les partis, associations et plus largement dans 
l’ensemble de la société ! 
 
0 Une publication sous forme de « livre militant » est à l’étude 
 
En fonction du coût financier, nous lancerons cette publication au format A6, comme outil 
militant pendant la campagne des élections européennes 
 
0 Une traduction en anglais est en cours ! 
 
Un grand merci à Cyrille qui coordonne cette traduction (merci aussi à Alice !) 
Pour joindre Cyrille et/ou l’aider : cyrcormier@yahoo.com. 
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2.  UTOPIA était à Bélem 
 
 

David Flacher (un grand bravo à lui pour s’être dévoué… !!!) a représenté UTOPIA à 
Bélem lors du dernier Forum Social Mondial au Brésil 

David a donc eu la chance de partir dans un convoi regroupant plusieurs organisations (CIMADE, 
CDTM, RITIMO, Sherpa, FIDH, Collectif richesses, Observatoire de la décision publique, FAIR, 
Politis…), à l’initiative de la Fondation France Libertés de Danielle Mitterrand.  

Itinéraire : Paris - Cayenne (Guyane) – Macapa (Brésil) puis Belem (Brésil). 

Nombreux débats, signatures de résolutions, organisation d’un atelier UTOPIA à Bélem…Bref, 
UTOPIA est plus que jamais au cœur du réseau altermondialiste… 

Voir le compte-rendu détaillé ci-joint ; Pour les photos commentées 
http://utopiaconf.free.fr/Belemvphotos.html  

 
 
3.  Divers 
 
 
 
0 UTOPIA Paris organise une grande réunion conviviale ce mercredi 4 mars à 20h00 
(accueil à partir de 19h00) 
 
Au café « La pierre du Marais », 51 rue de Bretagne 75003 Paris 

Organisées tous les 1ers mercredi du mois, cette réunion reviendra sur l’actualité d’UTOPIA 
et, en prolongement de la conférence, débattra sur l’enseignement supérieur ; des actions 
militantes concrètes seront lancées pour les semaines à venir. 

 
0 UTOPIA 05 lance son journal ! 
 
UTOPIA 05 vient de lancer un journal militant ; un grand bravo à Bernard, David et 
Samir ! 
 
Pour toute info supplémentaire sur la question, con tacter : 
utopia.hautesalpes@gmail.com . 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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.  


