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  Spécial Maison d’Edition  
 
Bonjour à toutes et à tous,  
 
Une grande, une belle, une immense nouvelle pour le mouvement ! 
Après un an de travail, de discussions, de débats, de recherches… 
 
 

Les Editions Utopia sont nées ! 
 

Les 2 premiers livres des Editions Utopia sortent ce 11 juin 
 

 
Il s’agit d’une étape structurante dans la vie du Mouvement, d’une marche supplémentaire qui 
consacre le travail de réflexion mené par le mouvement depuis plusieurs années. 
Les Editions Utopia deviennent aujourd’hui la Maison d’Edition de tous les utopien(ne)s. 

 
 

 
Chaque utopien peut acheter à 50% les livres des Editions Utopia  
Pour les commander : contact@editions-utopia.org 
 
 

Un immense merci à l’équipe des fondateurs de la Maison d’Edition pour leur engagement jour et 
nuit durant les derniers mois… : Denis Vicherat (Président), Fabienne Couderc (spécial thank’s), 
Laurence Durand, David Flacher, Maïta Lucot, Laure Pascarel, Franck Pupunat. 
 
 

Notre 1er livre : Sans Papiers ? Pour lutter contre les idées reçues, par le Mouvement  
                              UTOPIA, préface de Danielle Mitterrand, illustrations F’Murrr, 3 euros 
  

 
Ce livre est le livre collectif de tous les utopiens. 
Fruit de plus d’un an de travail, d’amendements, de débats, le Mouvement peut être fier de son 
1er ouvrage dans le cadre de sa Maison d’Edition. 
 

 
 
          Nous avons également 
été honorés que Danielle 
Mitterrand accepte d’écrire 
notre préface et que F’Murrr 
illustre notre livre militant. 
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Présentation de l’ouvrage 
A travers la dénonciation de quinze idées reçues, ce livre démontre que la politique de 
l'immigration, qui s'illustre à travers la question des sans-papiers, est inefficace socialement et 
économiquement, même par rapport aux propres objectifs qu'elle s'est fixés. 
En s'appuyant sur les travaux de chercheurs et d'intellectuels, sur les études des associations et 
sur le rapport 2009 du PNUD, ce livre prouve que cette politique de l'immigration est contraire à 
l'intérêt de notre pays et plus généralement à celui du monde. La liberté de circulation est une 
pratique ancestrale et un droit fondamental. Vouloir s'y opposer constitue une régression mais  
aussi une aberration. Il est plus que temps, au-delà de la légitime indignation morale, d'amplifier 
le combat idéologique en dénonçant, avec rigueur et méthode, les idées reçues sur l'immigration. 
 
En publiant ce livre, préfacé par Danielle Mitterra nd et illustré par F'Murrr, 
les Éditions Utopia proposent aux lecteurs un outil  indispensable à 
l'information et à la compréhension de la question de Sans-Papiers. Utopia 
propose également, à destination des partis de gauc he, une nouvelle politique 
de l’immigration à travers treize mesures fondament ales. 

 
 

Le 2e livre publié : Un revenu pour tous, Précis d’utopie réaliste,   
                                      par Baptiste Mylondo, 5 euros 
  

 
Le Mouvement est particulièrement heureux d’avoir publié l’excellent ouvrage de Baptiste 
Mylondo sur le Revenu Universel. Un livre ultra pédagogique sur une thématique identifiante.  

 
 
 
                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présentation de l’ouvrage 
Et si l’on proclamait un droit au revenu ? Et si l’on versait à chaque citoyen une allocation de 
base, sans aucune condition ni contrepartie ? 
L’idée est séduisante et ses avantages nombreux : Baptiste Mylondo en présente dix et nous 
explique que s’il y a un revenu inconditionnel « de gauche », il y en a aussi un « de droite ». Ces 
deux approches correspondent en fait à des logiques opposées. Mais les objections, qu’elles 
soient de principe, idéologiques ou financières, ne manquent pas : utopique, pas finançable, 
techniquement impossible, immoral, plus personne ne voudra travailler, pas de droit sans 
devoir... 
Ces critiques sont analysées par l'auteur en s'appuyant sur les nombreux textes, réflexions ou 
expérimentations réalisées dans différents pays. Ce livre vise à répondre à ces principales 
objections opposées aujourd’hui au revenu inconditionnel, objections qui restent trop souvent 
sans réponses du fait de l’absence d’un débat politique éclairé sur la question. 
Un ouvrage indispensable pour qui pense que la crise sociale et environnementale ne pourra pas 
être résolue sans une profonde remise en cause des systèmes qui nous ont conduits à cette 
situation. 
 



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

 

Mobilisation générale ! Mobilisation générale ! Mobilisation générale ! 
Mobilisation Générale ! Mobilisation générale ! Mobilisation générale ! 

  

 
La mobilisation de tous et de toutes est essentielle partout en France !  
Notre mobilisation d’ici au 15 juillet sera déterminante. 
 

���� Action 1 : Allez voir vos libraires dès que possible ! 
 
L’idée est de sensibiliser vos libraires et de leur demander de mettre nos livres en avant 
et notamment celui sur les "Sans Papiers" puisqu’il s’agit de notre livre collectif. 

 
Il faut imprimer le dossier de presse en pièce jointe et le remettre au libraire.  
Dans la mesure du possible,  il faut lui acheter un livre pour démarrer le processus de mise en 
avant. 
Coordonnez-vous avec les utopiens du département pour sensibiliser un maximum de libraires 
dans votre département. 
 
Bonus (si le contexte s’y prête) : lui demander son adresse mail afin de lui envoyer directement 
l’annonce de nos prochaines publications. 
 
Pour toute précision (et remontée des adresses mails libraires): contact@editions-utopia.org 
 

 

���� Action 2 : Allez voir la presse dans votre ville / département ! 
 
Prendre RDV avec la presse locale / départementale  leur remettre un livre et un dossier 
de presse, leur demander de faire une brève ou un article 
  
Pour obtenir des livres gratuits pour remettre à la presse : contact@editions-utopia.org 
 

 

���� Action 3 : Allez voir les associations d’aide aux sans-papiers et leur remettre  
                     le livre ! 
 
Prendre RDV avec RESF, la LDH, la CIMADE, Emmaüs et les associations locales qui aident 
les sans-papiers pour les assurer de notre soutien et leur remettre gratuitement le livre. 
 
Le livre est en vente à moitié prix pour les utopiens : contact@editions-utopia.org 
 

 

���� Action 4 : Organiser une (des ?) séance de projection - débat ! 
 
Allez voir votre cinéma indépendant et proposez lui d’organiser un débat après un film 
sur la question des sans-papiers. 
 
Soit en vous "greffant" après un film déjà programmé - plus simple- (ex : Le film "Les mains en 
l’air" de Romain Goupil), soit en proposant de projeter un film (ex : "Les arrivants" de Claudine 
Bories et Patrice Chagnard). 
 

Pour toute info : contact@editions-utopia.org 
 

 

���� Action 5 : lancer une communication tout azimut ! 
 
Allez sur les blogs, envoyer un mail à vos amis, sur les listes de diffusion… 
Bref, faites connaître le livre ! 
 

Un grand merci pour votre implication ! 


