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Bonjour à toutes et à tous,  
 
Une UTOPIA News très importante 
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1.  Université d’été d’UTOPIA : Inscrivez-vous !!!! 
 
 
 
Actualisation du Manifeste, dépassement du capitalisme, dérèglement climatique, 
expériences d’élus locaux, élections régionales, culture, éducation, désignation du 
porte-parole et du bureau national…convivialité dans un cadre de rêve…le Château de 
l’Environnement près de Apt 
 
Une université d’été – Conseil National particulièrement importante où il faut être présent 
 
Qui est invité ? Tous les militants et sympathisants d’UTOPIA 
Inscrivez-vous ! 
 
 
� Les 11, 12 et 13 septembre 
 
Retenez votre week-end ! 
Du vendredi 11 septembre à 14h00 au dimanche 13 septembre à 14h00 
 
 
� L’Ordre du jour prévisionnel 
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Vendredi après-midi 
 
14h00 : Accueil 
 
A partir de 15h00 : 
Discussion et plan d’actions pour l’édition du livre « Migrations »  
 
19h00–20h30 : Repas 
 
20h30-21h00 : Présentation bilan financier et bilan d’activité de l’exercice - Vote sur les bilans  
 
21h00-23h00 : Débat sur les amendements au Manifeste Utopia (Dépassement du système capitaliste) (1) 
 
 
Samedi Matin 
 
07h00 : Rendez-vous pour une balade au lever de soleil !  
 
09h15-10h00 : Introduction en plénière 
 
10h00-12h00 : Travail en commissions 
 

a. Collectivités territoriales : identification de propositions Utopia pour les élections régionales et 
réaction à la réforme des collectivités  
 

b. Lanceur d’Alerte Ecologique : préparation du Sommet de Copenhague  
 

c. Actions militantes : définition du programme 2009/10  
 
12h00 : Elections internes : présentation de 10’ par chaque candidat au porte-paroléat et vote  
 
12h30–14h45 : Repas et détente 
 
Samedi après-midi 
 
15h00-19h00 : Poursuite des débat sur les amendements au Manifeste Utopia (2) 
 
19h00–21h30 : Repas et détente 
 
21h30–23h00 : Rapport de la commission Collectivités territoriales et partage d’expérience d’élus locaux 
utopiens avec intervenant extérieur 
 
 
Dimanche matin 
 
09h00-12h00 : Rapport de la commission Actions militantes 
 
Rapport de la commission Copenhague 
 
Présentation du travail réalisé par les groupes de travail Education et Culture depuis le dernier CN  
 
 
� Concrètement les inscriptions 
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Inscriptions indispensables auprès de Serge Odobet : s.odobet@libertysurf.fr 
 
Renvoyez le coupon ci-joint par mail à s.odobet@libertysurf.fr 
Ou Renvoyer par courrier à Serge ODOBET, 5 avenue Jean Moulin 01100 Oyonnax 
 
Les tarifs sont indiqués dans la pièce jointe 
 
 
 
2.  Instances nationales : il y a 2 candidats au poste de Porte parole 
 
 
 
Il s’agit de Jean-Paul CHIDIAC et de Franck PUPUNAT 
 
Rappelons que le porte parole est élu par le Conseil National. Celui-ci se réunit lors de la prochaine Université 
d’été (11-13 septembre). Il est constitué des délégués départementaux et des membres de l’actuel Bureau 
National. L’université d’été est bien sûr ouverte à tous les utopiens, mais seuls les membres du Conseil 
National ont le droit de voter. 
 
Chaque département a droit à un délégué départemental* qu’il désigne et mandate pour le vote lors de ce CN-
Université d’été. 
 
Dans chaque département, il est donc demandé qu’une réunion soit programmée début septembre pour 
désigner le (ou les) délégué(e)(s) au Conseil National et arrêter les positions du département qu’ils/elles seront 
chargés de porter.  
 
Bien évidemment, ne peuvent voter au sein des départements que les utopiens à jour de cotisation. 
 
Chaque adhérent recevra les documents préparatoires au CN-Université d’été  autour du 15 août :  

- les « professions de foi » des candidats  au poste de Porte-Parole avec leurs propositions de 
constitution de Bureau National,  

- les textes à amender, qui seront discutés et votés lors de l’Université d’été. 
 
Pour toute information ou renseignement complémentaire, contacter directement Claude SERVY 
(claude.servy@wanadoo.fr) 
 
* A noter que 15 autres délégués sont répartis en fonction du nb d’adhérents des départements 
 
 
PS : En pièce jointe, le règlement détaillé 
 
 
3  La participation d’UTOPIA aux prochaines Universités d’Eté 
  
 
Bien-entendu, nous invitons tous les utopiens membres de partis politiques (et notamment pour le PS, 
Les Verts et le Parti de Gauche) à se rendre aux Universités d’Eté de leurs organisations pour y 
défendre les positions de notre mouvement. 
 
De même, nous appelons les utopiens à se rendre aux 2 moments forts suivants : 
 
� Camp climat de Notre Dame des landes – Rencontres de l’Ecologie radicale 
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Du 1er au 9 aout à Rezé (près de Nantes) est organisée une semaine de résistance face  
A un projet inutile et écologiquement désastreux de nouvel aéroport. De nombreux militants 
alters et écologistes vont se réunir à cette occasion, avec sur la semaine de nombreux ateliers, 
débats, conférences… Il est important que notre mouvement soit présent lors de cet événement 
de l’écologie radicale. Nous avons la possibilité de disposer d’une tente-stand « Utopia » et 
d’organiser des débats autour de nos propositions : sur la « valeur » travail, l’alter-
développement, la gratuité, le revenu universel… Par exemple. Inscrivez-vous vite auprès de 
Pierre : pierreaucarre@wanadoo.fr et n’hésitez pas à proposer des thèmes d’ateliers, idées 
d’actions sur place etc. 
Plus d’infos : www.campclimat.org 
 
 
� Université d’Eté d’ATTAC 
 
Comme toutes les années, nous appelons nos adhérents à participer activement à l’Université 
D’été d’ATTAC toujours passionnante. 
Cette année, elle se tiendra du vendredi 21 août au mardi 25 août au Palais des Congrès de 
Arles. 
Pour plus d’infos et les inscriptions : http://www.france.attac.org 
 
 
 
 
5.  Divers 
 
 
 
 
� Appel militant pour UTOPIA Conférences et Médiapart 
 
Appel aux bonnes volontés: un projet ambitieux nécessite la collaboration de certains d'entre nous. 
Mais de quoi s'agit-il? 
 
Les conférences Utopia 
Depuis trois ans, Utopia organise un cycle de conférences qui met en présence un intellectuel et un 
responsable politique sur un sujet de société. Ces moments ont été structurants pour notre réflexion, et 
nous ont permis d'initier une réflexion en pointe sur des sujets aussi divers que l'agriculture, 
l'immigration, la politique énergétique ou le système capitaliste. 
Toutes ces conférences (sauf une) ont été filmées, et sont diffusées grâce à notre partenaire Canal-
U sur Internet. Aujourd'hui, Mediapart, journal en ligne d'information généraliste, fondé par Edwy 
Plenel après son départ du Monde, nous propose de diffuser ces conférences sur leur site. 
 
Mediapart nous propose: 
Pour rendre 70 heures de conférence plus digestes, nous avons convenu de la diffusion suivante. 
 

• A partir de septembre 2009, chaque semaine, une nouvelle conférence apparaîtra sur 
Mediapart  

• Le fichier son, en podcast  
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• Un renvoi vers le fichier vidéo sur Canal-U  
• Un compte-rendu écrit de la conférence en deux pages, retraçant les idées clefs et les 

propositions majeures  
• Pour certaines conférences, soit un court montage de la conférence, soit une interview de l'un 

des intervenants 

 
Un rendez-vous important 
Ce partenariat est l'occasion pour nous de toucher les 15000 abonnés de Mediapart, et de profiter de 
leur image de media établi. C'est aussi l'occasion de commencer à travailler sur cette matière brute que 
sont ces vidéos. Barthélémy Brossel, notre responsable vidéo, ne pourra pas mener tout seul ce travail. 
En particulier, il a besoin de volontaires pour rédiger les compte-rendus, et effectuer un travail de 
dérushage sur chacune des 30 conférences.  
 
La nature du travail à effectuer 
Pour chaque vidéo en ligne, il s'agit de noter les passages intéressants (phrase de début, de fin, Time 
Code, idée générale), puis de rédiger la synthèse en deux pages. Compter une à deux journées de 
travail par conférence. Si vous êtes intéressé, contactez Barthélémy: barth.brossel@gmail.com 
 
 
� UTOPIA 13 est né 
 
« Je vous annonce cette grande nouvelle : l’association départementale UTOPIA13 est née ! 
L’assemblée Générale constituante a eu lieu à Marseille le mardi 16 juin 2009 et s’est formidablement bien 
déroulée ; Le bureau provisoire paritaire est composé de Mohamed BENSAADA, Laurent DOLIAS, Henry 
LOMBARD (Délégué Départemental), Fatima MOSTEFAOUI, Nadine PIZOT (Secrétaire), Anne-Claude 
THEVAND (Trésorière) » Henry Lombard 
 
Bravo à toutes et tous… ! et merci encore d’avoir trouvé le site de notre Université d’Eté ! 
 
 
� Retour sur UTOPIA à la foire éco-bio en Alsace  
 
Une réussite. Un stand, une banderole, pas moins de 3 tracts différents, des ventes du (des) Manifestes, de 
nombreux contacts, des échanges fructueux … 
Un coup de chapeau au dynamisme de l’équipe d’UTOPIA Alsace ! 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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.  


