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Dernières actus

Adhésion 2012

On compte sur vous 

 

Le Mouvement Utopia, dont les 
activités sont essentiellement 

�nancées grâces aux adhésions et 
dons, est en plein développement... 

nous avons donc besoin de votre 
soutien !

Pour adhérer, vous pouvez téléchar-
ger le bulletin 2012

http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Bulletin_d__adhesion_2012_Utopia.pdf

ou cotiser en ligne 
http://mouvement-utopia.cotiserenligne.fr/

Vous pouvez aussi nous soutenir en 
faisant un don au Mouvement, via 
le bulletin d'adhésion (en bas du 

document) ou par un don en ligne 
http://mouvement-utopia.donnerenligne.fr/

Appel à inscriptions pour le Forum Social Mondial de 
Tunis - 26 au 30 mars 2013

Comme lors de la précédente édition du Forum Social Mondial, Utopia 
va envoyer une délégation à Tunis en mars prochain, pour promouvoir 

notamment notre projet de passeport de citoyenneté universelle

Pour celles et ceux qui souhaitent se joindre à cette délégation, vous 
pouvez vous inscrire auprès d'André jusqu'au 15 décembre prochain 

(andre.cohen@mouvementutopia.org)

A noter la présence de deux Utopiens au Forum Mondial des Migra-
tions qui s'est tenu à Manille (Philippines) �n novembre. Ce déplace-

ment fut un succès, et la visibilité d'Utopia a été excellente, avec notam-
ment le concept de citoyenneté universelle repris dans la déclaration 

�nale du Forum...

Interview de Franck Pupunat par Anaité Vargas de la radio sud-américaine ALER



A vos agendas !

 

Manifestation contre l'aéroport 
de Notre-Dame-des-Landes

Utopia se lance dans la construc-
tion d'une cabane à Paris, en 

soutien aux militants de la ZAD de 
NDDL...

RDV samedi 8 décembre à 14h00 
au métro Belleville

Conférence Utopia Paris - Révo-
lution citoyenne : en quoi les 

réseaux militants transforment-
ils les rapports de force ?

Conférencier Cyril Dion (directeur 
du mouvement Colibri)

Discutant Pascal Durand 
(secrétaire national d'Europe 

Ecologie-Les Verts)

Mardi 11 décembre -18h45

Maison des Sciences Econo-
miques, 106-112 bvd. de l'Hôpital, 
Paris 13e - métro Campo Formio - 

salle au 6e étage

La conférence sera di�usée en 
direct sur le site du Mouvement 

Utopia

A lire ici le programme des 
conférences 2012-2013 :

http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Les_conferences_Utopia_saison_2012-2013.pdf

Utopia en soutien à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes

Sur place, la résistance continue... à lire via le lien ci-dessous, le récit d'un 
Utopien présent à la manifestation du 17 novembre :

http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?pages/chroniques-d-utopiens

A lire aussi un communiqué de presse d'Utopia appelant à une action 
symbolique : faire �eurir des cabanes partout où c'est possible... avec en 

ligne de mire une action du Mouvement Utopia le 08 décembre. Ce com-
muniqué a été repris sur le site web de la ZAD, où les opposants au projet 

ont beaucoup apprécié l'idée ! Pour participer à l'action du 8 décembre sur 
Paris, RDV à 14h00 au métro Belleville, autour de la cabane Utopia : 

http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Utopia_Communique_NDDL_cabanes_271112.pdf

A lire aussi (en annexe) l'intervention de Jean Lesage lors du dernier 
conseil fédéral du PS dans le Nord, pour interpeller les élus du PS contre le 

projet à NDDL.

Utopia aux Assises de l'écosocialisme du Parti de Gauche - 
1er décembre

Le Mouvement Utopia était présent lors de ces Assises de l'écosocialisme, 
avec notamment deux contributions thématiques sur le blog des Assises. 

Une fois encore, une belle occasion de débattre de la centralité de la valeur 
travail, du revenu universel, de l'écologie politique... les textes et contribu-

tions des participants aux Assises sont à lire sur le site 
www.ecosocialisme.com
Les contributions Utopia : 

http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Un_nouvel_espace_politique_mondial.pdf
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Remettons_le_travail_a_sa_juste_place.pdf

Où l'on parle de notre livre "Le Travail, quelles valeurs ?"

Depuis sa sortie, notre dernier ouvrage collectif a notamment été chroni-
qué par A. Pulvar dans son édito des Inrockuptibles (à lire ici), ainsi que 
dans l'Humanité (à lire ici). Il a aussi fait l'objet d'une présentation à la 

FNAC à Paris le 20 novembre dernier. 
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Pour être sur de recevoir cette newsletter, ajoutez 
contact@mouvementutopia.org à votre carnet d'adresses. Si vous ne 
souhaitez plus recevoir de mail de Mouvement Utopia, cliquez ici. 

Meeting contre les frais de 
scolarité

Jeudi 13 décembre – 19h15

Sciences-Po (28 rue des Saints-
Pères, Amphi Caquot)

Organisé par l'Université alterna-
tive de Sciences Po (Attac 

Campus, Sud étudiant, Amnesty 
International, EELV, Garçes, Front 

de Gauche, NPA, Pavés, UNEF) 
avec le soutien de France Amé-
rique Latine, de la FSU, d'ATTAC 
France et d'Utopia – avec Sebas-

tian Farfan Salinas (secrétaire 
général des étudiants de l'uni-

versité de Valparaiso, Chili), 
Gabriel Nadau-Dubois (porte-pa-

role du syndicat CLASSE, 
Québec) et des militants euro-

péens.

Des news de la news...

Cette newsletter sera bientôt
disponible en téléchargement

sur www.mouvementutopia.org
rubrique «échanger - les news»

Et pour toute question, ou toute
information que vous voudriez
voir �gurer dans les prochaines

news, contactez Myriam à
l'adresse mail suivante :

myriam@mouvementutopia.org

Toujours sur ce thème du travail, Dominique Méda était sur France 
Culture pour quatre courts entretiens dans le cadre de l'émission les 

carnets de l'économie :

"les Français et le travail, une relation particulière"
http://www.franceculture.fr/emission-les-carnets-de-l-economie-dominique-meda-14-les-francais-et-le-travail-une-relation-particu

"les ruptures conventionnelles"
http://www.franceculture.fr/emission-les-carnets-de-l-economie-dominique-meda-24-les-ruptures-conventionnelles-2012-11-27

"A-t-on encore le droit de parler de partage du travail ?"
http://www.franceculture.fr/emission-les-carnets-de-l-economie-dominique-meda-34-a-t-on-encore-le-droit-de-parler-de-partage-du-

"Le travail coûte-t-il trop cher en France ?"
http://www.franceculture.fr/emission-les-carnets-de-l-economie-dominique-meda-44-le-travail-coute-t-il-trop-cher-en-france-2012- 

A revoir sur le site d'Utopia...

La vidéo de la conférence du mois dernier " Quelles leçons tirer des 
assemblées constituantes récentes en Europe et en Afrique" (avec 
Dominique Rousseau et Eric Coquerel) est en ligne. C'est à voir ici : 

http://www.dailymotion.com/video/xvcaqy_quelles-lecons-tirer-des-assemblees-constituantes-recentes-en-europe-et-en-afrique_newsunde�ned

Et pour �nir, un excellent article sur André Gorz, à lire sur le blog Pers-
pectives gorziennes... 

http://www.perspectives-gorziennes.fr/index.php?post/2012/11/24/Andr%C3%A9-Gorz%2C-passeur-et-penseur-de-la-critique-du-capitalisme/1309



Chers camarades, 

Il est important, fondamental,  maintenant que notre congrès post-victoires est passé que notre Parti 
se définisse une ligne de conduite, à tenir, par rapport à l'action du gouvernement. 
Je vous assure qu' Utopia, en particulier,  et la motion 3 en général font tous les efforts nécessaires 
pour accompagner le gouvernement dans son action, pour être des facilitateurs. 
Mais il y a des sujets, qui de notre point de vue, ne sont pas défendables. 
Et pour ne pas rendre mon propos trop diffus,  je vais n'en retenir qu'un. 

Jeudi dernier (22 novembre), Jean Marc Ayrault a dit, à propos de la résistance qu'il se voit opposer 
à NDDL: «..Nous ne nous laisserons pas dicter une vision du monde qui n'est pas la nôtre... »
Députés, Sénateurs, 1er fédéral, vous qui côtoyez les ministres, demandez leur qu'elle est leur vision  
du monde... 
Est-ce celle d'un monde énergivore ?, d'un monde destructeur de terres arables ? 
Est-ce celle d'un monde soumis aux intérêts de grands groupes du BTP ?, d'un monde soumis au 
chantage à l'emploi ? 

Notre vision du monde doit être celle d'un monde pacifié, d'une démocratie renouvelée; 
Je m'adresse encore une fois à vous qui êtes en contact direct avec nos gouvernants. Glissez leur 
dans l'oreille cette « petite anecdote »... Nous vous en serons reconnaissants ! 
Il  y  a  2  ans  à  Stuttgart  la  CDU et  une  majorité  de  sociaux  démocrates  ont  soutenu  le  projet 
d'enfouissement de la gare . Face à la forte résistance le président du Land (de droite) a nommé un 
médiateur. Celui-ci a organisé des débats publics, et 3 semaines plus tard un référendum. La suite 
vous la connaissez peut- être ? Le référendum a donné raison aux protagonistes du projet et, ironie 
du sort, aujourd'hui la majorité a changé de camp dans ce Land et ce sont ses opposants qui sont 
chargés  d'assurer  la  conduite  des  travaux.  (voir  l'article  de  Cohn Bendit  dans  Libé  de  samedi 
24/11/12). 
Dites leur à nos gouvernants que la politique des gros bras dont l'autorité  s'affirme à coup de 
lacrymo est une politique du vieux monde. 
Le nouveau monde c'est : médiation- débat et référendum s'il le faut. 

Il y a quelques semaines, ici même, lors de l'assemblée fédérale des motions, Martine Aubry disait:  
« ce n'est qu'en 2 000, lorsque j'ai quitté le gouvernement, que j'ai pris conscience que nous avions 
perdu les électorats jeunes et ouvriers ». Avant cela, le nez dans le guidon, elle avouait ne rien avoir 
vu venir. 
Et bien ,  camarades, je vous le dis, il  est de notre responsabilité  de rappeler en permanence la 
réalité, à nos gouvernants, inlassablement même si nous avons l'impression de ne pas toujours être 
entendus. 

Alors  si  les  arguments  écologiques,  économiques  et  démocratiques  ne  suffissent  pas  à  les 
convaincre de la nécessité de revoir leur posture / à NDDL, invoquez leur l'argument électoral : 
Si la Gauche est aujourd'hui majoritaire dans la plupart des grandes villes, les départements, les 
régions,  au gouvernement, c'est parce qu'un électorat que vous appellerez comme vous voudrez 
selon vos considérations,  68arts attardés, Bobos, Créatifs Culturels  nous a suivi. Aujourd'hui il 
nous échappe. 
La semaine qui va suivre va être déterminante pour le rattraper
Chers élus, nous comptons sur vous ! 
Merci 

intervention de Jean Lesage 
Conseil fédéral du Nord du PS

lundi 26 novembre 2012
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