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Bonjour à toutes et à tous,  
 
Une UTOPIA News particulièrement riche et intense 
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1.  UTOPIA lance une pétition sur les écarts de rémunération : signez et faites signer !!! 
 
 
 
Pour la 1ère fois de son Histoire, UTOPIA lance une pétition et participe ainsi, à sa mesure, au 
mouvement social. 
 
Nous avons besoin que chaque utopien signe et fasse signer cette pétition !  
 
On compte sur vous ! 
 
� le texte à signer 
 
Pour une réduction 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.  
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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.  
En France, les dirigeants des entreprises du CAC 40 gagnent en moyenne 4.4 millions d’euros par 
an, soit pour chacun d’entre eux, environ deux siècles de salaire médian ......... soit 250 fois le 
SMIC ! 
 
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 édifié 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 sur  www.mouvementutopia.org/petition  
 
 
� Plus de 1 000 signatures récoltées le 1er mai sur les stands UTOPIA ! 
 
266 signatures dans le Puy de Dôme, 650 à Paris (…), la pétition UTOPIA a reçu un accueil 
incroyablement enthousiaste de tous les manifestants. 
 
Il nous faudra quelques jours (…) pour enregistrer sur notre site internet les signatures 
recueillies… 
 
Ce n’est qu’un début… 
 
 
 
 
2.  Week-end du 1er et 2 mai : UTOPIA sur tous les fronts ! 
 
 
 
� UTOPIA présent dans les manifs ! 
 
Dans plus de 15 villes en France, UTOPIA était présent et visible dans les 
manifestations. 
Avec pas moins de 6 tracts différents, 4 « points fixes » (stands, Banderoles, autocollants, 
plaquettes, cartes postales…), nous avons participé aux manifestations du 1er mai. 
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Plusieurs 100aine de Manifestes européens UTOPIA (que chaque adhérent recevra cette semaine) 
et des 10aines de Manifestes UTOPIA ont été vendus. 
 
Plus que jamais UTOPIA doit prendre sa place dans les luttes et le mouvement social : 
il s’agit d’un enjeu essentiel pour notre mouvement. 
 
 
� UTOPIA acteur du Contre-Grenelle 2 à lyon 
 
Le 2 mai, à l’initiative notamment de Paul Ariès, s’est déroulé sur Lyon le Contre Grenelle 2 
réunissant toutes les organisations, partis, mouvements qui s’inscrivent dans l’écologie politique. 
 
Une véritable réussite puisque, en plus de la salle archi comble, les interventions ont toutes été 
réalisées en double à l’extérieur (au soleil…) devant le public qui n’avait pas pu rentrer. 
 
Laure Pascarel et Denis Vicherat ont brillamment représenté UTOPIA lors de cette 
journée inspirante et unitaire. 
Nous sommes d’ailleurs co-auteurs du livre sorti pour l’occasion : « Non au capitalisme 
Vert », Parangon, mai 2008 (le texte d’UTOPIA est sur notre blog : 
www.mouvementutopia.org) 
 
Grâce aux utopiens lyonnais (merci à eux !), UTOPIA a tenu un stand tout au long de 
cette belle journée. 
 
Enfin, Corinne Morel d Arleux (notre utopienne candidate en 3e position sur la liste « Front 
Gauche » aux européennes dans le sud-est), a également fait une brillante prestation remarquée 
au nom du Parti de Gauche. 
 
 
 
3.  UTOPIA au cœur du débat sur l’Europe grâce au Manifeste Européen  
 
 
 
� Exceptionnel : UTOPIA lance le débat sur Médiapart ! 
 
Via Médiapart, UTOPIA a interpellé les différents partis sur l’Europe avec des questions 
précises à partir de son Manifeste Européen 
  
Les premières réponses des partis à gauche sont déjà en ligne et notamment celles du NPA: 
http://www.mediapart.fr/club/edition/les-conferences-politiques-et-citoyennes-du-mouvement-
utopia/article/280409/10-questio-0 
  
Avis aux abonnés du site pour répondre aux commentaires. 
 
Par ailleurs, notre Manifeste Européen est en ligne 
http://www.mediapart.fr/club/edition/les-conferences-politiques-et-citoyennes-du-mouvement-
utopia/article/250409/les-33-prop 
 
Merci à Nicolas Pagnier pour cette belle initiative 
 
 
� Chaque utopien va recevoir le Manifeste Européen 
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D’ici a fin de la semaine, chaque utopien recevra un Manifeste Européen avec un 
dossier de presse (+ un Act’UTOPIA, des autocollants…) par courrier. 
 
Il s’agit pour nous aujourd’hui de 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 ! 
 
Un grand Merci aux utopiens parisiens qui ont passé quelques soirées (conviviales mais 
laborieuses…) pour les plus de 2 000 mise sous plis (remerciement spécial à Gérard pour 
l’orga !). 
 
La version anglaise est également disponible !!!  
Les 2 versions sont téléchargeables sur le blog. 
 
 
� Comparaison des différents programmes européens 
 
Jean-Jacques Pascal, un utopien parisien propose un 1er travail de comparaison des principaux 
programmes européens. 
 
Si vous souhaitez qu’il vous l’envoie, contactez-le : jean-jacques.pascal2@wanadoo.fr 
 
 
 
 
4.  Divers 
 
 
 
� Réussite, ATTAC Concarneau a invité UTOPIA ! 
 
A l’initiative de Jacques MENOCHET (utopien du Finistère Sud), ATTAC Concarneau 
nous a invité vendredi soir dernier. 
 
Grâce à la mobilisation dynamique d’Utopia 29 (avec Jacques Normand notamment), nous avons 
pu avoir un échange passionnant et riche avec des militants altermondialistes provenant de tous 
horizons : membres du NPA, Communistes, Socialistes, membres du PG, Ecologistes, non 
encartés…) 
 
Agriculture, droits fondamentaux, place de la valeur travail, services publics, accès à 
l’eau et aux biens fondamentaux, nucléaire, immigration ...stratégie d’UTOPIA…de 
nombreux sujets ont été abordés. 
 
Un débat comme on l’aime ; merci ! 
 
A noter 4 articles dans la presse ( 2 avant et 2 après…), dans le Télégramme, et Ouest France. 
 
� Conférence UTOPIA Paris à ne pas rater le lundi 18 mai 2009  
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Comment concilier les exigences écologiques et sociales ? 

Geneviève Azam 
Maître de Conférences en économie à l'Université de Toulouse II 
Membre du Conseil scientifique d'ATTAC 

Discutants : Annick Coupé 
Porte-parole nationale de l’Union syndicale Solidaires - Co-fondatrice de SUD PTT  

Telecom Paritech , 46 rue Barrault, Paris (13e) - Métro : Corvisart (ligne 6) 

A 18h45 précises ! 
Inscription (gratuite) et détails sur http://utopiaconf.free.fr 
 
 
 
� UTOPIA co-organise une soirée André GORZ   
 
Utopia co-organise et anime la soirée consacrée à André Gorz à la Librairie Le Comptoir 
des Mots 
(Paris 20e).  
 
Denis Vicherat et Barthélémy BROSSEL organise l’événement 
Pour plus d’infos : barth.brossel@gmail.com et vicheratd@noos.fr 
 
 
Par ailleurs, à noter que du 5 au 17 mai, UTOPIA est invité au Festival des Résistances 
et des Alternatives de Paris ; Nous participerons à plusieurs tables rondes. 
 
 
 
� Retenez la date de l’Université D’été d’UTOPIA !!! 
 
La date de l’Université d’Eté retenue sera les 11-12-13 septembre  
 
Bloquez la date dans vos agendas !! (lieu non déterminé) 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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.  


