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Bonjour à toutes et à tous,  
 
Une UTOPIA News spéciale 
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1.  Appel à candidature pour le renouvellement des instances UTOPIA 
 
 
 
� Tous les 2 ans, notre mouvement se dote d’une nouvelle structure de 
fonctionnement  
 
Il s’agit d’élire un(e) porte parole (animatrice(teur)) et un bureau national. 
Une fois élu(e), la-le porte parole propose au vote des militants du Conseil National une liste qui 
constitue le bureau national. 
Les 2 votes auront lieu lors de notre Université d’Eté le 2e week-end de septembre (réservez 
votre week-end !!!) 
 
 
� L’appel à candidature : date limite 26 juin ! 
 
Il y a donc 2 possibilités de candidater : 
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1/ pour le Bureau National, il faut répondre par retour de mail en mettant en copie Serge 
ODOBET (s.odobet@libertysurf.fr) (avant le 26 juin également) 
 
2/ Pour le poste de porte parole avec la même procédure (avant le 26 juin également) 
 
 
 
 
2.  Appel à contributions pour une réécriture de la 1ère partie du Manifeste UTOPIA 
 
 
Nous lançons la réécriture du Manifeste UTOPIA en vue d’une réédition augmentée et enrichie en 
2010-2011 ; 
Nous travaillerons le Manifeste sur tous les thèmes par « Séquences » en commençant par 1 
thème central : 
 
La 1ère partie du livre sur les dogmes, le dépassement du système capitaliste, 
l’alterdéveloppement  
 
La procédure d’élaboration du nouveau texte sera la suivante : 
Phase 1 : Appel à contributions – un groupe de travail national réécrit un texte enrichi à partir de 
ces contributions 
Phase 2 : Phase d’amendements de tous les utopiens sur le nouveau texte envoyé 
Phase 3 : Vote des amendements en Conseil National UTOPIA 
 
 
� Phase 1 : Appel à contribution  du 14 mai au 27 juin 
 
Attention, aucune contribution ne sera reprise en l’état : les contributions ont vocation à 
alimenter la réflexion des rédacteurs du nouveau texte. 
 
Les contributions sont à renvoyer par retour de mail. 
Le groupe de travail est piloté par David Flacher. 
Le bureau National du 4-5 juillet arrêtera le nouveau texte soumis à amendements. 
 
 
� Phase 2 : Amendements sur le nouveau texte du 10 juillet au 4 septembre 
 
Le nouveau texte sera envoyé à tous autour du 10 juillet : tous les utopiens pourront alors 
l’amender 
 
 
� Phase 3 : Vote des amendements retenus lors de l’Université d’Eté 
 
Le groupe de travail intégrera directement un certain nombre d’amendements et en soumettra 
d’autres au vote et au débat lors de l’Université d’Eté. 
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3  Prochaine conférence UTOPIA : Ce lundi 18 mai ! 
  
 

Lundi 18 mai 2009 à 18h45  

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) 

Inscription (gratuite) et détails sur http://utopiaconf.free.fr 
 
 
 
 
4.  Il faut signer et faire signer la pétition UTOPIA sur les écarts de salaires ! 
 
 
Un des liens de la dernière news ne fonctionnait pas. 
 
Allez vite sur 
http://www.mouvementutopia.org/petition01/index.php?petition=2 
 
 
(Si vous n’y arrivez pas par ce lien, vous pouvez y accéder par le site 
www.mouvementutopia.org) 
 
 
 
 
 
 
5.  Divers 
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� UTOPIA au cœur des européennes sur Médiapart 
 
Le Parti Socialiste, Le NPA, Europe Ecologie ont répondu à UTOPIA ! 
 
 
http://www.mediapart.fr/club/edition/les-conferences-politiques-et-citoyennes-du-mouvement-
utopia/article/250409/les-33-prop 
 
Merci Nicolas pour cette initiative structurante pour le mouvement 
 
 
� La nouvelle association d’UTOPIA 06 a ouvert un blog exceptionnel 
 
IL faut le voir ! 
http://utopia06.wordpress.com/ 
 
Bravo aux utopiens des Alpes Maritimes pour cette initiative ! 
 
 
 
� Retour sur un moment magique : La soirée André Gorz organisée par UTOPIA  
 
Utopia a organisé et animé la soirée consacrée à André Gorz à la Librairie Le Comptoir 
des Mots (Paris 20e).  
 
Grâce au talent de Denis Vicherat (le « Bernard Pivot » d’UTOPIA…) et celui de Barthélémy 
Brossel, 2 écrivains ont pu échanger et débattre de l’œuvre d’André GORZ qui soutenait l’action 
d’UTOPIA. 
 
La librairie a du refuser du monde… 
Les débats en librairie, un nouveau mode d’action à développer pour notre 
mouvement ? 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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.  


