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Bonjour à toutes et à tous,  
 
Une UTOPIA News qui s’est faite désirée…exceptionnelle sur notre Université d’Eté 
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1.  Le compte-rendu de notre belle Université D’été ! 
  
 
Le compte-rendu ci-dessous a été notamment rédigé par Henry Lombard 
 
Voilà maintenant quelques jours (…) que s’est achevée l’Université d’été du Mouvement Utopia. Il 
est donc grand temps pour un bref compte-rendu ! 
 
C’est dans le cadre bucolique du Château de l’Environnement, à Buoux (84) que se sont retrouvés 
près de 130 membres du Mouvement Utopia (le plus grand rassemblement d’utopiens depuis la 
création du mouvement), venus de tous les coins de France, et même d’ailleurs puisque Sonia et 
Miguel (Utopiens d’Uruguay) étaient des nôtres, Julio venu des Pays-Bas, Michel d’Autriche, et René 
d’Italie. 
Du vendredi 11 septembre (à partir de 17h) au dimanche 13 septembre (vers 15h), l’ordre du jour a été 
très dense, les débats très riches, dans la plus pure tradition Utopienne, et les travaux se sont déroulés 
dans une ambiance fraternelle, conjuguant le sérieux et la bonne humeur. 
 
 
� Résultats pour l’élection du porte-parole des membres du Bureau National 
 
 
Comme toujours à Utopia, c’est le fond, le « corpus idéologique », qui a été privilégié. Le seul point 
concernant l’organisation interne du Mouvement a consisté à l’élection du Porte Parole National du 
Mouvement Utopia et de la liste du Bureau National associée. 
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Après que le Porte Parole sortant nous ait présenté le bilan d’activité très positif des 2 dernières 
années (voir pièce jointe / bilan voté à l’unanimité !!), chacun des 2 candidats au poste de Porte 
Parole National, Jean-Paul Chidiac et Franck Pupunat, nous a présenté les raisons de sa candidature et 
les actions qu’il comptait mettre en œuvre pour l’avenir de notre Mouvement. Le Collège électoral, 
composé des membres du Bureau National et des représentants départementaux, a élu à 86,6%  notre 
camarade Franck Pupunat Porte Parole National du Mouvement Utopia pour les 2 ans à venir, 
ainsi que les 29 membres du bureau national qui l’accompagneront dans sa tâche, auxquels il faut 
ajouter Jean-Paul Chidiac et Monique Marchal, membres de droit du Bureau National (voir 
composition du bureau dans la profession de foi de Franck ci-jointe).  
 
Résultat du vote de désignation : 
 

 Inscrits 81  
 Votants 68 83,9 % 
 Blancs ou nuls 1  
 Exprimés 67 98,5 % 
 Jean-Paul CHIDIAC 9 13,4 % 
 Franck PUPUNAT 58 86,6 % 

 
 
 
� Livre « sans-papiers » 
 
Un débat dense (plus de 6h00…) très important et très intéressant a eu lieu (avec discussion, vote et 
sur les 38 amendements / merci aux contributeurs) concernant le texte de notre prochain Livre 
Militant concernant les Sans papier et les politiques de migration.  
A noter que plus de 50 amendements avaient été intégrés directement dans le texte. 
 
Au terme de ce passionnant débat (qui fait suite à plusieurs autres sur le même sujet au cours de la 
dernière année) le texte final de notre Livre est adopté à la quasi unanimité.  
 
Il reste à opérer les corrections d’orthographe, de mise en forme et de style pour éditer l’ouvrage qui 
devrait paraître courant  2010. Ce sera le 3ème ouvrage collectif du Mouvement Utopia, après le 
« Manifeste Utopia » paru en 2008 (en cours de traduction en espagnol), et notre « Manifeste 
Européen », paru en début 2009  (dont il existe une version en anglais). 
Le 1er de notre nouvelle maison d’édition ? 
Le texte final ne sera diffusé qu’au moment de l’édition. 
 
 
� Débat autour du Manifeste UTOPIA 
 
Un autre débat très important a concerné la discussion des amendements et des textes qui devront 
enrichir la 2ème édition de notre « Manifeste Utopia ». 
 
Par manque de temps, nous avons ouvert 3 débats liés à 3 blocs d’amendements : 

 Un débat sur terme d’alter-développement (et de « développement ») 
 Un débat sur le terme de « décroissance » 
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 Un débat sur les « 3 sphères » 
Ces débats passionnés (!!!) nous ont permis de progresser individuellement et collectivement dans la 
construction de notre corpus idéologique commun. Néanmoins, le bureau national devra proposer une 
nouvelle méthode de travail qui permette de traiter tous les amendements (ceux qui n’ont pas été traité 
sur la valeur travail par exemple ne sont pas oubliés !) et d’aboutir à l’écriture d’un nouveau texte. 
 
 
� Le travail en atelier 
 
Le samedi matin, un travail en petit groupe de 15 ou 20 personnes, au soleil ou à l’ombre du grand 
cèdre, a permis des échanges constructifs et sur des sujets divers et parfois nouveaux dans la réflexion 
de notre mouvement. 
Des propositions ont été présentées par chacune de ces commissions de travail. 

 Culture 
 Education 
 Taxe Carbone 
 Sommet Copenhague 
 Plate-forme UTOPIA pour les élections régionales 

 
2 ateliers ont donné lieu à des débats approfondis afin d’aboutir à une position commune : 
L’atelier « Taxe Carbone » (qui a connu des échanges vifs, passionnés parfois houleux …mais 
toujours constructifs), a permis de voter une position d’UTOPIA à une large majorité sous forme de 
communiqué de presse (texte en pièce jointe). 
L’atelier « Plate-forme UTOPIA pour les élections régionales » a débouché sur un texte enrichi qui 
sera envoyé dans une prochaine news. 
 
 
� Soirée avec Gérard POUJADE, Maire du Séquestre 
 
Nous avons vécu un moment extraordinaire avec Gérard POUJADE !  
Un témoignage fort qui démontre que les idées novatrices (notamment celles portées par le 
Mouvement Utopia) peut avoir une application pratique et efficace ; il suffit d’une volonté politique et 
d’un peu (beaucoup !) de ténacité. 
 
Maire (PS) de la petite commune du Séquestre (dans le Tarn), Gérard nous a présenté son expérience 
avant gardiste de mise en œuvre de l’Agenda 21 de sa commune. 
1ère tranche d’eau gratuite, plan de déplacement innovant, éco quartier… 
 
A suivre absolument, merci Gérard ! 
www.lesequestre.fr 
 
 
 
� Divers…et dans un joyeux désordre… 
 
En vrac et dans le désordre (et en oubliant forcément de nombreuses prises de parole), David 
FLACHER nous a présenté le programme prévisionnel des conférences de l’année à venir (septembre 
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2009 à juin 2010), Sonia et Miguel Nunes nous ont fait un point sur l’Amérique du Sud, de jeunes 
Utopiens nous ont fait part de leur projet pour « Utopia Jeunes », Denis Vicherat a fait le point sur la 
UTOPIA Edition,… 
 
Voilà mes amis le compte rendu succinct et forcément incomplet de notre belle Université d’été.  
N’y figure pas les ballades, diners et déjeuners dans la grande cour du château de l’environnement, le 
côté convivial de ces immenses dortoirs…et de façon générale la fraternité de ce moment particulier. 
 
Des photos des ces 3 journées seront bientôt disponibles sur le site d’UTOPIA. 
 
 
 
2.  Conférence du 20 octobre à Paris : à vos agendas ! 
  
 
 
Quels enseignements politiques tirer des expériences du logiciel libre et de celle des 
"creative commons" ? 
 
Philippe Aigrain 
Fondateur de Sopinspace (société pour les espaces publics d'information) et de La Quadrature du 
Net (collectif citoyen), Ancien chef du secteur technologie du logiciel à la Commission 
européennne, Administrateur du Software Freedom Law Center 
 
Discutants 
Patrick Bloche 
Député, Maire du 11e arrondissement de Paris, PS 
 
Mardi 20 octobre 2009 - 18h45 
Télécom ParisTech 
46 rue Barrault 
Paris (13e) - Métro : Corvisart (ligne 6) 
 
Inscription (gratuite) et détails sur http://utopiaconf.free.fr 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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.  


