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Bonjour à toutes et à tous,  
 
Une UTOPIA News particulièrement riche, A lire !!!!! 
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1.  Pôle Idéologique : de belles et nombreuses Conférences UTOPIA en Novembre ! 
  
 
 
� HISTORIQUE !!! 
Un partenariat exceptionnel UTOPIA - Médiapart 
 
Chaque semaine, Médiapart publiera un résumé d’une conférence UTOPIA…et c’est opérationnel 
depuis aujourd’hui !! 
Vous trouverez la conférence de Dominique Méda avec B. Marx et JP Dupuy intitulée:  
Travail, richesse et socialisation 
 
http://www.mediapart.fr/club/edition/les-conferences-politiques-et-citoyennes-du-mouvement-
utopia/video/021109/travail-riche 
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Un énooorme MERCI à Barthélémy Brossel….et à toute l’équipe : David Flacher, Mélanie Letorrec, 
Chantal Richard, et Vincent Truffy de Mediapart ! 
 
 
� UTOPIA Paris 
Venue exceptionnelle de Benjamin Dessus, membre du GIEC 
 
Dans le cadre de sa réunion mensuelle (il y aura d’autres point UTOPIA Paris à l’ordre du jour), 
UTOPIA Paris reçoit un invité exceptionnel pour échanger sur : 
 
Le dérèglement climatique et la problématique du Méthane 
Le Mercredi 04 novembre 2009 

 
Invité :  Benjamin Dessus,  Président de Global Chance, membre du CNRS, membre du GIEC 
 
 
Le Mercredi 4 novembre à 19h30, siège de la FIDH, 17 passage de la Main d’Or 75011 Paris 
 
 
 
� UTOPIA Conférences Paris 
Conférence sur la démocratie le 17 novembre  
 
Entre technique, économie et gestion des biens communs, 
comment repenser la démocratie aujourd'hui ?  
Le Mardi 17 novembre 2009 

 
Conférencier : Dominique Pestre, Historien, Directeur de recherches à l'EHESS 
 
Discutants :  
Francine Bavay, Vice-Présidente de la région Ile-de-France, Les Verts  
Jean-Louis Bianco, Député et Président du Conseil Général Alpes de Haute Provence 
 
Le Mardi 17 novembre à 18h45 – lieu à confirmer 
 
Inscription : http://utopiaconf.org/ 
 
 
 
� UTOPIA Conférences 49  
Conférence exceptionnelle sur l’Education le 26 novembre  
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La crise de l’Education, quelle éducation ? 
Le Jeudi 26 novembre 2009 

 
Conférencier : Frédérique Lerbet, Professeur de Sciences de l’Education  à l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour, Maire-adjoint à l’Education de la Ville de Pau. 
 
Organisée en partenariat avec l’ADMES Grand Ouest, le CNAM des Pays de Loire, coordination 
de la recherche en Sciences Sociales, Le CDDP 49 

 
Le Jeudi 26 novembre 2009, à 18 heures, 
Maison des Sciences Humaines « Confluences », Université d’Angers, site de Belle Beille, 5 bis, 
Boulevard Lavoisier, 49000 – Angers, salle de séminaire Frida Kahlo. 
 
 

 
� UTOPIA Conférences Nord 
Co-organisatrice d’une soirée spéciale André GORZ le 27 novembre 
 

Entrer dans le 21ème siècle en compagnie d’André Gorz   
Le vendredi 27 novembre 2009 
 
Projection du film « André Gorz, les métamorphoses du travail », de Marian Handwerker  et débat 
Christophe Fourel, directeur général de l'Agence nouvelle des solidarités actives A coordonné l'ouvrage collectif  
André Gorz, un penseur pour le XXI e siècle (La Découverte)  
Françoise Gollain, docteur en sociologie, chercheuse indépendante, enseignante associée à l'Open University  
(Royaume-Uni) A notamment publié : Une critique du travail entre écologie et socialisme (La Découverte)  
Yann Moulier Boutang, professeur de Sciences économiques à l'Université de Compiègne A notamment publié :  
Le capitalisme cognitif (Amsterdam) ; Vers un nouveau monde économique (Descartes & cie)  
Franz Schandl, docteur en sciences historiques, journaliste indépendant, collaborateur de la revue allemande  
Krisis A notamment publié : Die Grünen in Österreich (Promedia, Wien)  
Jean Zin, fondateur de la revue Ecorev.  
modérateur : Léon Wisznia, lecteur de sociologie   
 
En partenariat avec les Semaines de la Solidarité Internationale, UTOPIA Nord, la MRES, 
l’Université Populaire et citoyenne, Les Amis du Monde Diplomatique Nord  
 
Le vendredi 27 novembre 2009, de 19h00 à 22h00 
Palais des Beaux-Arts - grand auditorium - Place de la République – Lille  
  
 
 
2.  Pôle Politique France 
  
 
 
 
� Un communiqué de presse d’UTOPIA PS  
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« Ecologistes au Parti Socialiste… 
Le mouvement Utopia n’abandonne pas ! 
Mardi 20 octobre, Eric Loiselet, 1er secrétaire fédéral de Haute-Marne et signataire du pôle 
écologiste, a annoncé son départ du PS pour prendre la tête de la liste Europe-Ecologie en 
Champagne-Ardenne. 
Le Mouvement Utopia, présent au Parti Socialiste depuis 1996, où il défend une écologie radicale, 
n’abandonne pas. Le Mouvement Utopia reste pour continuer à porter le flambeau de l’écologie 
radicale au sein du PS. 
Nous, Utopiens et Socialistes, ne nous résignons pas à laisser ce parti aux seuls productivistes et 
adorateurs de la croissance à tout prix. De par l’importance des enjeux liés aux crises actuelles nous 
considérons qu’il est de notre devoir de n’abandonner aucunes possibilités de faire bouger les lignes 
à gauche. C’est pourquoi le Mouvement Utopia fait le choix d’une existence résolument transparti –
en étant présent chez les Verts, au PS ou au PG- et ouvert sur l’extérieur – en accueillant de 
nombreux militants non encartés – pour construire une réflexion et un projet commun, chacun restant 
fidèle à sa formation politique d’appartenance, notamment à l’approche d’échéances électorales. 
L’écologie ne peut être, pour le Parti Socialiste, une rénovation de façade, une manière 
d’accompagner le système. C’est au contraire l’outil de dépassement d’un capitalisme fondé sur la 
croissance, la consommation et la centralité de la valeur travail, destructeur des hommes et de la 
planète. La construction d’une gauche écologiste et sociale ne peut pas être efficace si elle ne 
concerne qu’une composante de la Gauche. Elle ne peut reposer que sur une réflexion commune, sur 
une gauche d’avant-garde portant un projet résolument socialiste, écologiste et altermondialiste que 
le Mouvement Utopia entend plus que jamais incarner ! » 
 
 
� Parti de Gauche : Interventions de Franck Pupunat au Conseils 
Nationaux 
 
1/ Intervention sur La Poste lors du Conseil National du 26 septembre. 
(Voir www.mouvementutopia.org) 
 
2/ Extrait de l’intervention lors du Conseil National du 24 octobre sur les « sans papiers ». 
 
« Il s’agit d’une question politique d’une sensibilité extrême car c’est un sujet violent. 
Un sujet immédiat, un sujet qui brûle, un sujet qui touche au cœur et frappe la conscience de chacun 
d’entre nous. 
Pour ma part, je me sens assez vite submerger par cette insupportable politique, par ce flot 
d’injustice, par cette inhumanité rampante et parfois contagieuse, par cette indifférence 
assourdissante, par cette honte d’appartenir à un pays dont les dirigeants se comportent en véritable 
sauvage quant ils renvoient par exemple des migrants en Afghanistan. 
Difficile de ne pas se sentir envahi par cette violence. 
Et je suis profondément convaincu que le Parti de Gauche a un rôle essentiel à jouer dans le combat 
qui est à l’œuvre. La clef de notre engagement tient en 4 points : la mise en perspective politique, la 
déconstruction, la proposition, la lutte. 
Vous le savez, le Parti de Gauche se prononce pour une régularisation de l’ensemble des sans-
papiers actuellement en France qu’ils soient travailleurs ou non travailleurs. 
Et bien cette position courageuse, ouverte, humaniste, nous devons la mettre en perspective et  la 
défendre dans le cadre d’un projet de société global. 
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Nous considérons évidemment que la planète est un patrimoine commun : nul ne choisit le lieu, 
l’époque, l’environnement économique, social, environnemental et politique de sa naissance.  
Nous considérons avant tout les « migrations » comme une richesse, comme une opportunité 
extraordinaire de faire vivre et de faire évoluer notre identité à travers des échanges sociaux et 
culturels. Cette alchimie, cette co-construction d’une identité commune, est par nature incompatible 
avec la clandestinité……. » 
Voir la suite sur le site www.mouvementutopia.org 
 
 
 
3.  Pôle Agitation Espace Public : mobilisation pour La Poste, une priorité ! 
  
 
Vous le savez, UTOPIA est désormais organisée par pôle 
Rejoignez les agités ! 
 
 
� UTOPIA Agitation : comment ça marche ? 
 
 
Si vous souhaitez proposer à Utopia une  action de terrain ( pétition, manifestation, communiqué, 
projection (cinémas)…), faites remonter les informations au Pôle agitation sur l’adresse e-mail : 
agitation@mouvementutopia.org 
 
Que ce soit au niveau local, national, international, ou … intergalactique… 
 

- Pour les pétitions, joindre le lien internet avec un mini argumentaire 
- Pour les communiqués, joindre un projet de texte qui sera validé par le BN 
- Pour les manifestations : 

o Localement, les délégués départementaux en ont l’initiative et l’entière responsabilité. 
Ils nous informent et nous font remonter les projets de tracts ou autres qui peuvent être 
mutualisés. 

o Au niveau national, envoyer au Pôle Agitation Espace Public des idées de manifs (de 
rue ou RDV militants), afin que le Pôle puisse s’organiser et proposer aux militants de 
participer aux manifestations. 

 
Il a pour rôle de : 

- Participer aux actions environnementales au sein des collectifs impliqués 
- Organiser ou de fédérer des actions de terrain  
- Mobiliser les militants Utopia autour de ces actions 
- Mutualiser les informations, les outils militants (argumentaires, communiqués, tracts…)  et les 

compétences de chacun. 
 
Nous avons besoin de vous !!! 

- pour nous faire remonter des infos, actions,  savoir faire, ….. 
- pour participer à ces actions de terrains  
- pour ceux que cela intéresse, aider le groupe à lancer et organiser les actions. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Utopia News --------------------- 
Mouvement Utopia   6 / 10 
33 rue Falguière   
75015 PARIS 

 
Pour tout cela, une adresse unique : agitation@mouvementutopia.org 
 
Au niveau national, le Pôle agitation est composé de :  
Barthélémy Brossel, Edith Felix, Louis Ferment, Mélanie Le Torrec, Pierre Lucot, Charlotte Nenner, 
Laure Pascarel, Sylvain Raifaud, Chantal Richard, Jean-Marie Robert 
 
 
 
� UTOPIA se mobilise pour La Poste 
Nous invitons tous les utopien(ne)s à se mobiliser massivement pour participer aux collectifs locaux, 
voter, s’engager en faveur d’un service public postal 
 
 
Ci-dessous, le texte du collectif national ! 
 

Campagne pour un référendum sur le service public postal :  

Acte II, “J’écris au Président”  
Nous pouvons gagner cette bataille. Nous étions plus de 2,3 millions à participer à la votation citoyenne. Partout en France, 
devant les bureaux de poste, les mairies, dans les entreprises, sur les marchés, les lieux publics soyons encore plus 
nombreux à écrire au Président pour qu’il organise le débat public et le référendum sur le service public postal.  
Présentation de la campagne et matériel ici. 

A partir du 31 octobre, journée nationale de rassemblements devant les bureaux de poste, des cartes postales à 
envoyer au Président pour lui demander un référendum sur le service public postal seront mises à disposition à 
travers la France.  
Consultez la rubrique de votre département (colonne de droite sur le site) pour avoir les informations sur les initiatives qui 
auront lieu le 31 octobre et courant novembre, les lieux où la carte sera distribuée etc. 

Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer ou n’ont pas d’initiatives prévues près de chez elles, il est possible 
d’envoyer une carte postale électronique. 

Un premier comptage des cartes envoyées sera effectué avant le début de l’examen du projet de loi au Sénat le 2 
novembre. Le PV de constat des cartes est disponible dans la rubrique document de campagne "J’écris au Président". 

A Paris, le 2 novembre rassemblement des comités départementaux devant le sénat de 11 heures à 14 heures au 
cours duquel nous rappellerons les résultats de la votation du 3 octobre. Le même jour de 18h à 20h, le rassemblement se 
poursuivra rue Rotrou 

 
 
 
4.  Pôle Monde 
  
 
 
Les Nouvelles du Monde 
La création d’une rubrique « Les Nouvelles du Monde » fait partie des nombreuses décisions du 
« pôle monde » qui ont été actées lors de la réunion du Bureau National de Rambouillet. En voici 
donc le premier numéro ! 
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� Les grandes orientations du pôle Monde 
 

• La participation aux grands rendez-vous altermondialistes : sommet de Copenhague (décembre 
2009), Forum social Européen d’Istanbul (juin/juillet 2010), Forum social Mondial de Dakar 
(janvier 2011). 

• Le développement de nos réseaux et structures là où nous sommes déjà implantés (Uruguay, 
Argentine, Brésil en Amérique latine), en créant là où s’est possible des structures locales. 

• La recherche de nouvelles implantations en Europe, notamment au Benelux, en Espagne et au 
Portugal. 

• La mise en place d’une veille sur les autres continents. 

• Lien et développement avec l’ADFE 

• La traduction et la diffusion des Manifeste Utopia, Manifeste Européen, tracts en anglais, 
espagnol, portugais et allemand. 

• Envoi du Manifeste Européen aux eurodéputés de gauche 

• Résumer en espagnol de l’Utopia News à l’attention des pays hispanisants 

• Création d’un site Utopia Amérique Latine par Marta Bello prévu pour le premier trimestre 
2010 

• Mise en place d’une veille sur les pétitions étrangères (hors France). 

 

Pour agir avec le pôle Monde, une seule adresse mail : monde@mouvementutopia.org 

 

� UTOPIA acteur au Climat Justice Action et au Klimaforum09 
 
Utopia a fait le déplacement ! 
Et cela en valait la peine… à Copenhague grâce à David Flacher et Vincent Le Rouzic il y a quelques 
jours lors de la dernière grosse réunion préparatoire à la mobilisation contre le sommet de 
Copenhague. Tout au long de ces trois jours, nous avons distribués des tracts en français et en anglais 
(merci à Cyrille Cormier pour la traduction). 
Lors de notre présence en décembre au sommet de Copenhague - Car une délégation d’UTOPIA 
sera 5 à 6 personnes sera présente à Copenhague - nous devrions avoir des tracts en français 
(rédigé par Vincent Le Rouzic), anglais (traduit par Cyrille Cormier), espagnol (traduit par Sonia 
Fernandez-Lauro), allemand (traduit par Jean-Paul Chidiac). 
Etaient présents entre autres : Climate Justice Now, ATTAC, UCJS, Via Campesina, Les Amis de la 
terre, Focus, Sortir du nucléaire, Camps climats belge et français. 
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Une mobilisation sans précédente est prévue sur place : les anglais seront probablement plus de 500, 
pareil les belges, les suédois 1000 à 1500. En France, les Amis de la Terre ont réservé un train pour 
200 militants et des bus devraient s’y ajouter…. 
 
Quant à UTOPIA, nous serons présents en France  
 
6ème réunion internationale CJA 

Nous nous sommes tout d’abord rendus au Climate Justice Action, les vendredi 16 et samedi 17 
octobre, qui rassemble pour l’essentiel des activistes de différentes obédiences radicales. L’ambiance, 
au cœur de la « ville libre » de Christiania (cf. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christiania_%28Danemark%29), était très particulière : de longues 
discussions, avec une manière de procéder très horizontale et par la recherche de consensus (mais est-
ce si différent à Utopia ? ^^), ont eu lieu pour définir le mot d’ordre « push into the UN conference » 
(« bousculer la conférence des Nations Unies »). 
Voir le calendrier des actions et les temps forts sur notre site www.mouvementutopia.org  dans la 
news « Les nouvelles du Monde » 
 

Klimaforum09 

UTOPIA organisera un atelier sur place ! 
Klimatforum 2009 regroupe par exemple 24 organisations danoises, dont ATTAC, Amis de la Terre 
Danemark (NOAH), et soutenu par 51 organisations internationales, sur la base : 
• du rejet des solutions techniques (fixation des gaz, nucléaire, agrocarburants) 

• de la crainte d’un sommet rendu caduc par les lobbys des pays du nord et des entreprises 

• et de la volonté de changer le système en profondeur. 

Le fonctionnement est original : il s’agit pour toute association, groupe ou individu qui rejoint le 
réseau de participer à l’élaboration d’une déclaration commune à partir d’expérience locale et cela à 
travers un forum de discussion sur internet. La déclaration sera finalisé lors des 4 premiers jours du 
Klimaforum 2009, en parallèle au somment officiel de l’ONU. Elle sera ensuite présentée 
publiquement pour interpeller les politiques. 
Pas moins de 150 débats, 40 films sont prévus dans l’enceinte du Klimaforum pendant les 2 semaines 
de sommet. 
 
 
� Election en URUGUAY : un bilan positif, avec une légère amertume 
Description des enjeux par Sonia Fernandez-Lauro 
 
Bien évidemment, nos utopiens sont allés voter en Uruguay ! 
Il y aura un deuxième tour, donc ballotage. Mais le Front Large (Frente Amplio) s’est imposé dans 11 
des 19 départements du pays et a obtenu la majorité parlementaire.  
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Cela veut dire que le pays dans son ensemble est en train de changer et que les mentalités se 
transforment  profondément prenant partie pour une gauche qui dans son précédent gouvernement a 
mis en œuvre ouvertement une politique d’intégration des populations marginalisées, une réforme de 
la santé qui couvre toute la population, un système éducatif, le Plan Ceibal, etc.  
 
Il y a dans ce pays, deux visions du monde clairement définies : d’un côté un Projet de changement 
qui a été incarné par ce premier gouvernement de gauche de l’histoire de l’Uruguay et de l’autre, un 
Projet (sans programme) lié à une vision de l’oligarchie qui a dominé les cinquante dernières du pays  
jusqu’en 2005 souhaitant une restauration néolibérale  
 
Mais, il y a un « mais » important, celui qui a donné un petit goût amer. 
 
En même temps que les élections, les citoyens devaient voter pour 2 referendums : l’annulation de la 
loi d’impunité qui empêche le jugement des militaires auteurs des violations des droits de l’homme 
pendant la dictature (1973-1985), et l’acceptation du vote consulaire pour les uruguayens résidents à 
l’étranger. Aucun des deux n’a obtenu le 50%+1 que beaucoup d’entre nous espérait et qui aurai 
permis de les faire passer; si le Front élargie gagne les élections cela pourra être réglé au cours du 
prochain gouvernement.  Ce que nous espérons tous.     
 
De nombreuses expériences novatrices et avec les idées déjà d’une société post capitaliste sont en 
cours. Avec l’objectif de la publication du Manifeste pour cette région nous avons pris rendez-vous 
avec  FUCVAM (importante Coopérative du Logement),  avec la Coopérative de petits  agriculteurs 
COLOLO, et d’autres contacts dont nous vous tiendrons informés sont en cours. Une visite à Marta 
Bello (site web Amérique Latine) et à Cristina Laje sont prévue la semaine prochaine.  
 
Evidemment que plusieurs de nos amis utopiens sont déjà informés de notre présence et des réunions 
programmées. 
 
Au niveau national, le Pôle agitation est composé de :  
Cyrille Cormier, Michel Cullin, Sonia Fernandez-Lauro, Vincent Le Rouzic, Henry Lombard,  
Julio Sa Rego 
 
 
5.  Pôle Organisation 
  
 
 
 
� UTOPIA 13 
Assemblée Générale extraordinaire le 13 novembre 
 
UTOPIA procédera comme prévu à une nouvelle élection de son bureau. D’autres points seront 
abordés : Bilan, plan d’actions… 
 
Le 13 novembre 2009, à 19 heures, 2 rue de la bibliothèque 13001 Marseille (près du conservatoire 
de musique et du cours Julien) 
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Clin d’œil : A lire le dernier billet d’humeur personnel d’Henry Lombard sur son blog  
http://henrylombard.canalblog.com 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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.  


