
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Utopia News --------------------- 
Mouvement Utopia   1 / 3 
33 rue Falguière   
75015 PARIS 

 
 
 
Bonjour à toutes et à tous,  
 
Une UTOPIA News en plein été 
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1.  Les textes à amender pour l’Université D’été ! 
  
 
Comme convenu, voici les 2 textes à amender pour l’Université d’Eté. 
Les adhérents ont également reçu ces textes par courrier (ainsi que les professions de foi des 
candidats) 
 
� 2 textes importants à amender jusqu’au 7 septembre inclu 
 
 

 La 1ère partie du Manifeste UTOPIA pour sa réédition 
La nouvelle version ci-jointe a pris en compte les 1ères contributions et 1ers 
amendements. Attention, le passage sur les 3 sphères a été fortement modifié. 

 
 Un texte sur l’immigration qui a vocation à être publié 

Notre ambition est de publier un « livre tract » format 1001 nuits sur cette 
question. 

 
 
Suite à réception des amendements, une commission se réunira pour intégrer directement les 
amendements consensuels et proposer les autres au vote lors de l’Université D’eté. 
Attention : Aucun amendement de forme ne sera retenu. 
 
 
� La procédure d’amendements 
 
Qui peut amender ?  

N° 62 18.08.09 
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Tous les destinataires de cette news (avec modération… ☺) 
 
Pour être pris en compte les amendements doivent être précis et rédigés (ex : Paragraphe X, 
supprimer « … » et remplacer par «  « ) 
 
Si tous les amendements seront étudiés, nous demandons à ce que, la mesure du possible, les 
amendements proposés soient départementaux ou collectifs. 
 
Une seule adresse pour envoyer les amendements : 
contact@mouvementutopia.org 
 
 
 
 
2.  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 
 
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 du 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 
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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 
 
 
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 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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.  


