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Bonjour à toutes et à tous, 

Une UTOPIA News exceptionnelle  !
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1. Le livre militant d’UTOPIA « Le Manifeste Européen » est publié aux éditions Esprit Frappeur !

Achetez-le !!!!!!!!!

2. UTOPIA Lance une pétition pour une restriction des écarts de rémunération 
Signez et faites signez lors des prochaines manifs !

3. Divers
Naissance d’UTOPIA Alsace
UTOPIA 49 travaille sur la Culture…
 

Adhésions : UTOPIA a besoin de vous !


1.  Le livre militant d’UTOPIA « Le Manifeste Européen » est publié aux éditions Esprit Frappeur !

 Un beau bébé est né !!!

Après un accouchement un peu difficile (il aura fallu 2 conseils nationaux de suite et le vote sur plus de 150 amendements…),  les militants d’UTOPIA peuvent être fiers d’annoncer la naissance du Manifeste Européen d’UTOPIA

Il s’agit d’un livre militant (format « mille et une nuits ») à 2 euros aux éditions Esprit Frappeur !
Il devrait être disponible dans votre librairie d’ici quelques jours.
A nous de le faire connaître, de l’acheter !!!

Nous pouvons collectivement être particulièrement fiers de cette nouvelle publication qui nous permet une fois encore de peser dans l’espace public et faire avancer nos idées. Bravo et merci à tous !

Un grand (grand !) merci à David, Laure et Denis qui ont porté le projet !


 Une publication simultanée en anglais est également disponible

Grâce à Cyrille CORMIER et Alice HODGSON (Thank You very much ! ), le Manifeste Européen est traduit ET publié également chez l’Esprit Frappeur en Anglais !!

Il s’agit pour UTOPIA d’affirmer notre ambition internationale et diffuser notre Manifeste Européen très largement dans de nombreux pays d’Europe.


 Une diffusion militante est nécessaire et essentielle !

Tous les Utopiens (à jour de cotisation 2008 ou 2009) recevront le Manifeste….accompagné d’un dossier de presse à remettre aux libraires (ou aux journalistes locaux).
Il faut impérativement que chacun puisse l’acheter et le demander à son libraire et le faire connaître autour de lui !

L’objectif ? Peser le plus possible dans la campagne en cours en le distribuant largement dans les partis où nous sommes présents : Parti Socialiste, Verts et Parti de Gauche notamment.

Nous devons également le faire connaître auprès des mouvements, associations ou citoyens engagés !

Pour parvenir à publier cet ouvrage, notre mouvement a du une forte énergie militante : Nous devons être à la hauteur de cet engagement et nous saisir de cet outil militant !!!!

Nous comptons sur vous !


2.  UTOPIA lance une pétition pour une restriction des écarts de rémunération !


 Le texte de la pétition : court et percutant !

Le texte « pret » a signer est (bientot) téléchargeable sur notre site www.mouvementutopia.org

Pour une restriction des écarts de rémunération
En 1974, la rémunération moyenne des dix patrons américains les mieux payés était 47 fois plus
élevés que le salaire moyen d’un ouvrier de l’industrie de l’automobile … en 1999, il était égal à
2 381 fois le salaire moyen.
Les dirigeants des entreprises du CAC 40 gagnent en moyenne 4.4 millions d’euros par an, soit
environ deux siècles de salaire médian.
Selon le Financial Times, Les patrons des grandes banques internationales auraient touché ces
trois dernières années environ 95 milliards de dollars de rémunération alors que les pertes
causés par leurs erreurs sont évaluées à plus de 1 000 milliards de dollars par le FMI.
Ces fortunes profitent à une oligarchie de surconsommateurs instaurée en modèle par les
médias et la publicité. Ce système construit pour défendre l’illusion d’une croissance infinie et
équitable s’est édifiée au détriment des plus faibles et des plus démunis, premières victimes
aujourd’hui de la précarité et demain des bouleversements climatiques.
Ces rémunérations disproportionnées et sans lien réel avec la performance de l’entreprise sont
socialement injustes, économiquement inefficaces, humainement inadmissibles et écologiquement destructrices!

En signant cette pétition, Nous exigeons que l'ensemble des rémunérations individuelles (salaires, primes, dividendes, indemnités,...) soient comprises dans une fourchette de 1 à 10 fois le SMIC !

Signez et faites signer cette pétition !


 Dans chaque département, organisez des « points fixes » lors du 1er mai !!

Lors de la dernière manif du 19 mars, UTOPIA a organisé des « points fixes » dans des manifs (notamment à Paris et Clermont Ferrand): une réussite !

Un point fixe ?, c’est simple à organiser (voir sur notre site les photos de la dernière) !

Mode d’emploi rapide : Choisissez un abribus sur le parcours de la manif (le réserver au moins 1h avt le départ de la Manif), installer une table (avec des livres, des cartes postales du livre, des autocollants, des PETITIONS à faire signer avec recueil des adresses mails), des tracts à distribuer au passage de la manif…

Le top du top, c’est une banderole (non obligatoire..) …Renseignez-vous pour le prix et contactez Serge (s.odobet@libertysurf.fr)
…et bien sûr une 10aine de militants utopiens bardés d’autocollants !!!!

Cerise sur la lacrymo : des autocollants seront disponibles / chaque utopien en recevra par courrier avec le livre ! d’autres pourront être commandés par retour de mail.

Tout le matériel sera disponible très vite sur notre site.


3.  Divers

 UTOPIA Alsace est née !

Nicole Hering, Monique et Jacques Marchal ont la grande joie de vous annoncer la naissance de leur association « UTOPIA Alsace », a Colmar.
Elle a été portée sur les Fonds Régionaux le 11 mars 09, en présence de nombreux Utopiennes et Utopiens. 

Pour feter l’évènement, UTOPIA Alsace vous invite le  dimanche 24 mai, a la foire Eco bio de Colmar, ou les adhérents et sympathisants tiendront un stand.
Nulle ne doute que les verres, rutilants du jus de la treille bio, tinteront joyeusement, pour souhaiter a cette jeune association, qui ne demande qu’a grandir, longue vie et  prospérité !!

  monique.marchal@calixo.net


 UTOPIA 49 travaille sur la Culture

En pièce jointe, vous trouverez le Compte-rendu d’une des réunions d’UTOPIA 49 qui travaille actuellement sur une réécriture d’UTOPIA sur la Culture… impressionnant !
  georges.bertin49@yahoo.fr

 On les aime : ATTAC , « Soyons réalistes, osons l’utopie » du 1er au 7 avril

  
http://www.local.attac.org/images-mouvementees/

 Adhésions : UTOPIA a besoin de vous !!!

Le bulletin d’adhésion est sur le site, pensez-y !

