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Bonjour à toutes et à tous,
Une UTOPIA News spéciale Conseil National : Amendez les textes et inscrivez-vous !
Info info info info info info info info info info info info info info info info info info info
Inscrivez vous !!! Conseil National d’UTOPIA Rennes les 26, 27 et 28 février 2010
Le bulletin d’inscription est en pièce jointe. Le renvoyer au plus vite
(le Conseil National est ouvert à toutes et tous)
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1. Pôle Idéologique : Amendez le texte pour le Conseil National !
 Le texte sur la sphère marchande dans une société post-capitaliste
Dans le cadre du projet de réédition du Manifeste, le pôle idéologique d’UTOPIA (coordonné par
David Flacher) propose un texte d’orientation sur la sphère " marchande " dans une société postcapitaliste.
Attention : Il ne s’agit pas du texte final qui sera publié mais bien de prises de position autour de
15 propositions. Le texte final sera écrit dans un second temps
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Seuls les amendements d’orientation - et non de forme - seront
soumis à débat.
Par ailleurs le comité de préparation des débats proposera un nombre
d’amendements soumis à discussion réduit à 30 au maximum.
Pour être pris en compte, les amendements devront impérativement
être formulés de la manière suivante : par ex "page 3, proposition 3,
modifier, supprimer, remplacer la phrase "vv" par "ff"
Les amendements portés par les associations départementales
recevront bien entendu une attention particulière.
Enfin, un "guide du débat" vous servira de support aux différentes
discussions.
Les amendements sont à renvoyer à cette adresse par retour
de mail avant le lundi 22 février à midi.

 Conférences UTOPIA Paris : Réforme du système de soins
le mardi 9 février 2010
De quelle réforme notre système de santé a-t-il le plus besoin ?
avec André Grimaldi
Professeur, Chef du service de diabétologie à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière
Discutants :
Patrick Pelloux
Président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France
Catherine Lemorton, Députée, PS
Animée par Philippe Frémeaux, journaliste à Alternatives Economiques
Maison des Sciences Economiques (MSE) de l'Université Paris 1
106 - 112 boulevard de l'Hôpital Paris (13e) - Métro : Campo Formio (ligne 5)
Salle de conférences du 6e étage à 18h45 précise
Inscription – gratuite - à partir de ce lien

 UTOPIA 49, associée au CNAM, organise une conférence :
La société du risque, le 10 février 2010 avec Yvon PESQUEUX
Merci à Gorges Bertin et toute l’équipe du Maine-et-Loire
La société du risque : Analyse et critique
Avec Yvon PESQUEUX, Professeur au CNAM
Conférence en association avec UTOPIA, le CDDP du Maine-et-Loire et CENA
le 10 février 2010 à 18h00 au CNAM d’Angers
122, rue de Frémur 49000 ANGERS
La société du risque, écrit Yvon PESQUEUX, est une société qui s’organise pour faire peur, elle ne
peut exister comme elle est que si elle continue à créer des peurs, à les organiser, à les mettre en
scène et à les vendre alors qu’elle se présente comme si elle s’organisait pour les maîtriser.

2. Pôle Politique France : proposition de charte UTOPIA France et
les partis de gauche
 Les modalités d’amendements de la Charte en pièce jointe
Les modalités d’amendements sont les mêmes que celles proposées pour le texte
d’orientation ( lire plus haut )
Le comité de préparation des débats proposera un nombre maximum de 15 amendements soumis
à discussion
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De même, les amendements sont à renvoyer à cette adresse par retour de mail avant le lundi 22
février à midi.
Une question au pôle politique ? Contacter politique@mouvementutopia.org

3. Pôle Agitation Espace Public : les agités toujours en ébullition !
Vous voulez organiser une séance avec ce film dans un ciné indépendant proche de
chez vous ? C’est simple, une équipe est là pour vous aider, une seule adresse :
agitation@mouvementutopia.org

 Communiqué de presse : Drame de Rosario

Remerciements à Jean-Jacques et à tout le pôle agitation pour les communiqués

Drame de Rosarno et sans papiers : Halte aux crimes d’état
Le mouvement UTOPIA exprime son sentiment d’horreur, de honte et de réprobation après la violente
chasse aux immigrés qui s’est déroulée en Calabre les 7, 8 et 9 janvier. Les drames se sont multipliés ces
dernières années sur le continent : fusillade mortelle au pied du " mur de la honte " de Ceuta, puis
déportation des malheureux survivants dans le désert, boat-people périssant en mer par centaines ou,
lorsqu’ils survivent, se voyant refoulés par l’Italie vers la Libye sans avoir pu faire valoir leur droit d’asile, au
mépris patent de la Convention de Genève, chasse à l’enfant dans notre propre pays, retour forcé
d’immigrants dans des pays en guerre… L’Italie, comme la France, ne respecte pas ses engagements
comme signataire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Convention européenne des
droits de l’homme, de la Convention internationale des droits de l’enfant, pour ne citer que les textes les
plus importants. Cette politique, à la fois violente, inhumaine et indigne, repose sur une volonté politique
d’exploitation des hommes. Elle s’appuie sur une logique économique construite pour maintenir dans la peur
et la servilité une main d’oeuvre " irrégulière " bon marché, indispensable pour le maintien des bénéfices
des secteurs non délocalisables. La liberté de circulation est un droit fondamental ancestral et vouloir le
limiter constitue une régression. Accompagner l’installation des migrants devrait en revanche être un devoir
de nos Etats.
Le mouvement UTOPIA s’est prononcé dans son Manifeste pour la régularisation en France de tous les sanspapiers et soutient aujourd’hui la grève d’un grand nombre d’entre eux. Plus généralement, elle défend
l’idée d’un monde où serait respectée la première liberté qui ait été acquise dans l’histoire au travers de la
libération de l’esclavage et du servage, à savoir la liberté d’aller et venir, sur laquelle les pays riches, à
l’origine de ces exploitations sont revenus en interdisant leur territoire aux immigrés. UTOPIA, qui
revendique la liberté de circulation pour tous les citoyens du monde, publie dans les prochains mois un
ouvrage démentant les idées reçues sur l’immigration.

 UTOPIA Paris organise 2 projections - débats après le film "La fin de
la Pauvreté" les 11 et 16 février à Paris 14e
Un clin d’œil spécial à Mélanie pour les projections-débats

Le film : La fin de la pauvreté réalisé par Philippe Diaz
Les 2 soirées
 Le jeudi 11 février à 19h40
 Le mardi 16 février à 19h40
Le lieu
Au cinéma l'entrepôt http://www.lentrepot.fr/ ( quartier de Montparnasse )
7/9 rue Francis de Pressensé 75014 PARIS Métro ligne 13 Pernety
Le format
Pour chaque séance, le réalisateur, un acteur ou un "débatteur" sera présent. Venez nombreux !
Synopsis :
Avec tant de richesses dans le monde, pourquoi y a-t-il encore tant de pauvreté ?
S'aventurant au-delà des réponses "populaires" sur les origines de la pauvreté, The End of Poverty ? se
demande si les véritables causes ne viennent pas d'une orchestration des pays riches pour exploiter les plus
pauvres, de l'époque coloniale à aujourd'hui.
Les peuples qui luttent contre la pauvreté répondent, condamnant le colonialisme et ses conséquences :
appropriation des terres, exploitation des ressources naturelles, dette, néolibéralisme, demande permanente
dans lequel 25% de la population mondiale utilise 85% des richesses.
Des favelas d'Amérique Latine aux bidonvilles d'Afrique, des économistes de renom, des personnalités
politiques et des acteurs sociaux révèlent comment les pays développés pillent la planète ; un saccage qui
menace ses capacités à soutenir la vie et accroît toujours plus la pauvreté...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Utopia News -----------------------------------Mouvement Utopia
33 rue Falguière
75015 PARIS

3/5

 Retour sur le succès de la projection à Thiers du 25 janvier
Coup de chapeau à toute l’équipe du 63 !

A Thiers, 63, le 25 janvier dernier, 120 personnes (!!) ont assisté à la
projection du documentaire "Walter, retour en résistance". Le débat
était animé par Gilles Perret, le réalisateur, Françoise Fernandez, professeur
d’histoire et régulé par Claude Servy.
Excellent film, excellent débat, excellente ambiance.
Les utopiens, quelques copains de l’association partenaire "Emergences" et les animateurs ont
terminé la soirée au FJT autour d’une table.
Les utopiens du Puy de Dôme envisagent déjà la suite : faire des "petites" projections en les
animant eux-mêmes ou en trouvant des témoins locaux capables de le faire… avec par exemple
des projections à Cournon et Riom.
Les résultats concrets de cette initiative sont tangibles : un équilibre recettes-dépenses - ce qui
n’est pas négligeables et permet d’envisager sereinement les actions à venir -, de nouveaux
contacts, une nouvelle adhésion, 5 Manifestes vendus…
Et cela sans compter les retombées dans la presse régionale avant et après les débats…
Bref, une belle soirée ! à reproduire partout en France ?
Rejoignez le réseau des agités : agitation@mouvementutopia.org

4. Pôle Monde : UTOPIA prépare un appel à contributions pour
Cochabamba !
 Le projet : une idée un peu folle…
Et si UTOPIA lançait l’idée de la création d’un mouvement mondial qui aurait comme objectif de
construire un nouvel espace politique mondial reposant en grande partie sur une "abolition" des
frontières, un accès universel aux droits fondamentaux, de nouveaux espaces démocratiques, une
souveraineté alimentaire, la reconnaissance du patrimoine écologique mondiale et la décroissance
de l’empreinte écologique… ?
Et si ce mouvement lançait un appel pour la constitution d’une telle fédération
sur la base d’un texte constituant ?
Et si nous invitons des personnalités de tous les continents à contribuer à
l’écriture d’un avant projet de texte qui servirait de base à un appel lancé à
l’issue du sommet de Cochabamba en Bolivie en avril prochain ?
Une idée un peu folle ? Sûrement. Mais déjà de nombreuses personnalités de mouvements reconnus
y croient et se lancent dans l’aventure…
A cœurs vaillants…
Cet appel à contributions est en cours de finalisation et de traduction….et à ce propos, un grand
remerciement aux traducteurs acharnés du pôle monde pour la traduction en 5 langues ( Anglais,
Espagnol, Portugais, Italien, Arabe - Merci Adel ! -… ) !
Nous lançons donc pour les 15 jours qui viennent un appel à traduction dans d’autres
langues ! Contactez le pôle monde à monde@mouvementutopia.org !
Le texte de l’appel sera officiellement diffusé dans la prochaine news.
Pour agir avec le pôle Monde, une seule adresse mail : monde@mouvementutopia.org

5. Pôle Organisation et structuration : A ne pas louper…
 Important ! Appel à la structuration !

Message du délégué à la structuration, Claude Servy
Plus Utopia grandit, plus l’exigence-transparence de démocratie interne s’affirme. Le groupe
fondateur pouvait décider par quasi-consensus. Cette façon de fonctionner, fort sympathique, n’est
plus possible. Les statuts (même s’ils doivent encore être précisés) organisent notre démocratie
interne. Le Conseil National (CN) en est le pivot, puisque instance nationale délibérative.
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Pour qu’il joue pleinement son rôle, quelques conditions sont à remplir :
- sa composition doit tendre à la représentation de tous les départements
- les délégués départementaux doivent être "porteurs" de mandats donnés par les militants
de leurs départements, (ces mandats pouvant être impératifs ou indicatifs en fonctions des
débats annoncés, des votes à intervenir)
- l’ordre du jour et les textes préparatoires du CN doivent parvenir aux militants suffisamment
tôt pour qu’ils puissent être utilement discutés aux échelons locaux.
Il est simple pour les associations départementales constituées de s’inscrire dans ce processus.
Mais dans les départements non-structurés les militants peuvent aussi se rassembler avant chaque
CN pour le préparer et mandater leur(s) délégué(s). Et si des utopien(nes) vont être sollicité(es)
par le Bureau National pour être les initiateurs de ces réunions et être a priori le (la) délégué(e)
départementale au prochain CN, rien n’empêche, bien au contraire, qu’un(e) (ou plusieurs)
militant(e)(s) en prennent l’initiative.
Et quand le nombre de militants le permet, la constitution d’une association peut devenir
un objectif à court ou moyen terme.
Nous appelons donc à la structuration via une association départementale dans un
maximum de départements Contact : Claude Servy claude.servy@wanadoo.fr 04 73 80 28 81
Délégués (total) par département au prochain Conseil National en fonction du nombre d’adhérents
(cotisants) au 31 décembre 2009 :
5 délégués : Paris ;
2 délégués : Puy de Dôme, Bouches du Rhône, Haut-Rhin, Rhône, Ain, Hauts de Seine,
Seine et Marne, Nord, Essonne, Maine et Loire, Val de Marne ;
1 délégué : tous les autres départements.
Bien évidemment, si tous les destinataires de cette news peuvent venir et participer pleinement
au Conseil National, seuls les délégués pourront voter par exemple pour le rapport financier qui
sera présenté.

 UTOPIA 59 annonce la naissance de son blog !
Un signe à Jean, Stéphane et tous les utopiens du Nord

Il est beau ! Allez le voir ! L’adresse : http://utopia59.over-blog.org/
Nous en profitons pour annoncer la prochaine rencontre UTOPIA Nord
MARDI 16 FEVRIER 2010
De 18h00 à 20h30 à Rousies, salle des associations, école Langevin Wallon (prés de l'église)

 Inscrivez-vous au prochain CN d’UTOPIA de Rennes du 26 au 28 février
Le CN d’UTOPIA se tiendra du vendredi 26 février au dimanche 28 février à Rennes
Horaires de début et de fin

L’accueil se fera à partir de 17h le vendredi; la fin du CN est prévue le dimanche 12h.
L’adresse

Centre de la Hublais • Avenue de La Hublais • 35510 Cesson-Sévigné
A 10 mn de Rennes TGV
Comment y aller ? En métro, en voiture :
http://www.hublais.fr/bretagne-ille-vilaine-rennes-cesson-sevigne.html
Comment s’inscrire ?
Inscrivez-vous directement auprès de Serge Odobet en lui envoyant le bulletin joint / pour toute
question, une seule adresse : s.odobet@libertysurf.fr
Tarifs
Les tarifs sont en pièce jointe, les transports ne sont pas pris en charge.

Bien évidemment, en fonction de la situation de chacun une péréquation financière peut être
demandée (voir directement avec Serge)
Le programme

Une Utopia News spéciale sera envoyée prochainement pour détailler le programme du CN… Mais du
travail (bcp de travail..), des débats (qui s’annoncent passionnés), des intervenants, de la
convivialité… bref comme d’hab…
Venez nombreuses et nombreux !
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