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Dernières actus

Rejoignez-nous pour 
construire le Mouvement 

ensemble et garantir 
notre indépendance !

Les adhésions 2013 sont ouvertes, 
et nous avons besoin de vous ! En 
e�et, le Mouvement Utopia, dont 
les activités sont essentiellement 
�nancées grâces aux adhésions et 

dons, est en plein développement... 
(pour rappel, Utopia n'accepte 
aucune subvention de partis 

politiques)

Pour soutenir notre indépendance, 
adhérez ou faites un don  !

 

Pour adhérer, vous pouvez téléchar-
ger le bulletin 2012

http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Bulletin_d__adhesion_2013_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/

Contacter le Mouvement : 
contact@mouvementutopia.org

Décès de Jacques Foucher

Nous avons appris avec regret le décès dimanche dernier de notre ami 
Jacques Foucher. Ci-dessous quelques mots de Denis Vicherat pour lui 

rendre hommage :

Exceptionnellement il y a aujourd'hui du soleil sur Paris. Mais Jacques nous 
a quitté, alors il se voile un peu.

Générosité, empathie, volontairement optimiste sur la vie et sur les autres, 
Jacques pratiquait la politique avec noblesse et �nesse.

Nous avons retrouvé de plusieurs textes qu'il nous avait récemment trans-
mis  textes sur un sujet qui lui tenait à coeur : "Comportement militant ou 

vie alternative", dont on avait intégré une partie et l'esprit dans notre 
Manifeste.  Il était par ailleurs le principal rédacteur des annexes sur les villes 

en transition et "Vivre dans une transition écologique et citoyenne". Et un 
infatigable déposeur d'amendements... Il nous manque déjà.

 

Jacques (tout à gauche) en compagnie de quelques utopien-ne-s lors d'un 
Conseil dans le Puy de Dôme



A vos agendas !

 Samedi 9 mars - Paris

Deuxième édition de la 
Chaîne humaine pour l'ar-

rêt du nucléaire civil et 
militaire

RDV Utopia à l’Hôtel de 
Ville : on vous attend nom-

breux !

Le point de rassemblement pour 
Utopia est l'Hôtel de Ville, où 

seront installées notre cabane 
roulante Notre Dame des Landes 

et notre table militante - la théma-
tique de notre participation sera la 
convergence des luttes contre les 
grands projets inutiles, de l'EPR à 
NDDL, ainsi que les scénarios de 

sortie et d'arrêt du nucléaire 
(autour de notre livre sur la ques-

tion).

Nous comptons sur votre 
présence pour une forte visibilité 

d'Utopia !

Plus d'infos sur la chaine humaine 
sur le site 

chainehumaine.org
 

Lundi 18 mars (20h00) - 
Paris - cinéma La Clef - 

Projection-débat du �lm 
"Ceuta douce prison"

Partenaire du documentaire 
"Ceuta douce prison", réalisé par 

Jonathan Millet et Loïc H. Rechi, le 
Mouvement Utopia organise une 
projection suivie d'un débat. C'est 
au cinéma La Clef, 34 rue Dauben-

ton, Paris 5e arr.

Le �lm est également soutenu par 
Amnesty International France, 

Migreurop, la Ligue des Droits de 
l'Homme et l'Association Euro-
pénne des Droits de l'Homme - 

a�che en pièce jointe

Appel à candidature pour la commission d'Ethique du 
Mouvement

Rôle de La Commission d’Ethique

Elle se doit de véri�er la mise en œuvre par le Bureau des décisions et 
orientations arrêtées lors des Conseils qui réunissent plusieurs fois par 
an l'ensemble des adhérents.

Elle garantit le respect de la démocratie interne du mouvement, 
notamment en étant vigilante sur l’application du processus démocra-
tique mis en œuvre avant et pendant chaque Conseil (Articles 9-1 des 
statuts),en s’assurant que chaque adhérent ait la possibilité réelle de 
s’exprimer sur tous les textes préparatoires et leurs amendements 
avant chaque Conseil.

Elle s’assure également du respect de la procédure de désignation des 
instances du mouvement (articles 9,10 et 11 des statuts)

Elle veille en�n à la cohérence "éthique" du Mouvement au regard de 
ses engagements : parité, auto-organisation, transport, nourriture...

 

Tous les adhérents et toutes les adhérentes à jour de cotisation peu-
vent être candidat-e-s.

Merci d'envoyer votre candidature avant le 28 février à Serge ODOBET : 
adhesion@mouvementutopia.org / Mettre en copie les 2 animateurs : 
Laure Pascarel (laure.pascarel@wanadoo.fr) et Franck Pupunat 
(franck@pupunat.org

Création de l'Organisation pour une Citoyenneté Univer-
selle / Forum Social Mondial de Tunis

 

 



Autres projections du �lm 
"Ceuta douce prison"

(en présence de Bolivar Tobar et 
d'un représentant d'Utopia)

jeudi 21 mars - Limoges - Cinéma 
Le Lido

jeudi 28 mars - Viry-Chatillon - 
Cinéma Le Calypso

 

Mardi 19 mars- 18h45 - 
Maison des Sciences Econo-

miques - Paris

Conférence Utopia Paris

"Avons-nous besoin de l'école/de 
cette école ?"

avec Anne Querien, sociologue et 
enseignante à Paris 1 et Paris 8

Les discutants serront précisés 
ultérieurement

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

 
 

Jeudi 13 juin – Clermont-
Ferrand

Conférence sur le travail, 
avec Dominique Meda et 

Gérard Filoche

(plus d'infos à venir dans les 
prochaines news)

Pour défendre le droit fondamental de libre circulation et de libre 
installation, le Mouvement Utopia a lancé, aux côtés de France Libertés 
et d'Emmaüs International, l'Organisation pour une Citoyenneté 
Universelle.

Cette association a pour but de promouvoir la liberté de circulation et 
d'installation par le développement d'un Passeport de Citoyenneté 
Universelle et d'une conférence aux Nations Unies sur le sujet. Elle est 
o�ciellement née le 8 février dernier, et sera mondialement présentée 
le 23 mai prochain lors d'une grande journée à Paris.

Mais avant cette journée du 23 mai, une délégation de l'OCU, compo-
sée notamment d'une vingtaine d'Utopien-nes, se rendra au Forum 
Social Mondial de Tunis, du 26 au 30 mars prochain.Ce FSM nous 
permettra de rencontrer des associations et militants qui défendent 
eux aussi les migrants et la liberté de circulation/installation, ainsi que 
de présenter nos initiatives en la matière, par plusieurs ateliers et 
conférences.

A Tunis ou ailleurs, nous comptons sur votre mobilisation en faveur de 
la Citoyenneté Universelle !

Des nouvelles du dernier livre des Editions Utopia "Un 
projet de décroissance : manifeste pour une dotation 

inconditionnelle d'autonomie"

 
a sortie de ce livre donne lieu actuellement à de nombreux évène-
ments, présentations en librairies et dans divers lieux alternatifs. En 
témoigne la belle soirée du 26 janvier dernier au Shakirail à Paris (voir 
ici : http://www.projet-decroissance.net/?p=648), où les débats furent 
riches et conviviaux, avec une forte participation. Plusieurs articles 
dans la presse se font aussi l'écho de cette sortie et des débats qu'elle 
provoque.

 

                   

 Présentation des Editions par Laure Pascarel lors de la soirée au Shakirail



Mouvement Utopia, 5 avenue Jean Moulin 01100 Oyonnax
www.mouvementutopia.org | contact@mouvementutopia.org 

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. 

 A écouter ou réécouter...

sur France Culture, l'émission 
"Les racines du ciel" sur le 

dernier livre de Patrick Viveret. 
C'est sur le site de France 

Culture.

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

 Vous pouvez notamment lire un entretien de l'un des auteurs sur le 
site de Rue89 ici : 
http://www.rue89.com/2013/02/09/un-projet-provocateur-faire-payer-le-prix-reel-de-ce-quon-consomme-239427

Et pour plus d'informations sur ce livre, sur le projet qu'il porte et sur 
ces répercutions dans la presse et les milieux militants, visitez le site du 
projet ici :
http://www.projet-decroissance.net/?cat=1

Dans la presse

A lire ci-dessous, deux communiqués de presse du Mouvement Utopia 
sur le thème du nucléaire.

http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2013/01/29/Fessenheim-%3A-le-gouvernement-va-t-il-tenir-ses-engagements

 http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Nucleaire30012013.pdf

 

A retrouver dès le 18 février en ligne, le n° 2 de la revue Ecosocialiste, 
sur le thème du travail. Vous y retrouverez notamment un article de 

Laure Pascarel et Denis Vicherat (utopiens du PS) ainsi qu'un article de 
Vincent Liegey et un entretien avec Dominique Meda. Ce sera à 

télécharger ici : 
http://ecosocialiste.fr/

 

 

Un dernier hommage aussi à l'utopien Alain Fröchen. Nous vous invitons à 
acheter et à faire connaitre le livre hommage sur Alain,  "Echos du silence" 

de Jocelyne Fröchen, Editions Témoignages, Février 2013.
Merci à son épouse de faire vivre sa mémoire et son combat.

 



« Dieu fait bien les choses, 
tu vois la mer qui nous bloque... »

CEUTA,DOUCE PRISON

Zaradoc Films presente une production Zaradoc un Film de Jonathan millet et loïc h. rechi  «ceuta douce prison» produit par YVes Billon
imaGe Jonathan millet son miKael Kandelman montaGe matthieu auGustin asst.montaGe aFsaneh salari musique Wissam hoJeiJ 

etalonnaGe steVen le  Guellec charGé de production paul iserentant presse nathalie Boissonnet distriBué par Zaradoc - Julien philippY
www.ceuta-douce-prison-le-film.com

 Un documentaire de Jonathan Millet & loïc H. RecHi

FESTIVALS
Aux écrans du réel - Le Mans

Cinéma et Droits Humains
This Human World - Vienna

FIFDH 2013 - Paris
FESPACO 2013



CEUTA,PRISON BY THE SEA

« Ceuta, prison by the sea » tells the paths of five migrants 
in the Spanish enclave of Ceuta, Northern Morocco. They 
have left everything they had to try their luck into Europe 
only to find themselves locked up in an open sky prison, 
at the gates of Europe. They cope with both the hope of 
obtaining a pass and the fear of being deported to their 
countries.

In this film we mean to tell the story of migration, to tell 
about the invisible North-South frontier and about through 
other eyes, those of the migrants who are blocked at its 
doors and fantasize about a Europe they have never seen. 
For weeks, we walked in the steps of our characters to 
share and feel what their daily life, their doubts and hopes 
were, to understand the dream of Europe as perceived 
through their eyes, through strictly human stakes.
Our point was to plunge the onlooker into this sweet prison, 
along with Iqbal, Marius, Simon and Nur, immerging him 
subjectively without ever stopping, with no voice-over or 
added commentary.

/ Zaradoc Films /
Distribution 

Julien Philippy

31 rue de Vincenes 93100 Montreuil - FRANCE
M. +33(0).649.429.377 // Off. +33(0)148.590.862
julien.philippy@zaradoc.com // www.zaradoc.com

CEUTA,DOUCE PRISON

Soutiens :

Année : 2012
Réalisateurs : Jonathan Millet & Loïc H. Rechi
Participations : CNC - PROCIREP - ANGOA - Solidariedade Imigrante
Soutiens : Amnesty International - Migreurop - la Ligue des Droits de l’Homme - l’Association Européenne de Défense des Droits de l’Homme - Utopia

Langues des dialogues originaux : Bassa / Hindi / Arabe / Somali / Bamiléké / Français / Anglais / Espagnol 
Sous-titres : VOST-français - VOST-espagnol - VOST-anglais
 
Formats de diffusion :  DCP - Blu-ray - Digital Betacam - Fichier HD 1080p - DVD 
Distribution : Zaradoc

Visionner le Film en ligne : www.zaradoc.com/espaces-prives/ceuta-sweet-prison
Mot de Passe : zaradocview

Titre original : CEUTA, DOUCE PRISON
Titre international :  CEUTA, PRISON BY THE SEA
Durée : 90 minutes
Format : HDV - 16/9 - Couleur
Son : 5.1

«  Ceuta, douce prison  »  suit les trajectoires de cinq 
migrants dans l’enclave espagnole de Ceuta, au nord 
du Maroc. Ils ont tout quitté pour tenter leur chance en 
Europe et se retrouvent enfermés dans une prison à ciel 
ouvert, aux portes du vieux continent. Ils vivent partagés 
entre l’espoir d’obtenir un « laissez-passer » et la crainte 
d’être expulsés vers leur pays.

Avec ce film, nous avons voulu raconter la migration, 
raconter l’impalpable frontière Nord-Sud, raconter 
l’enclave de Ceuta à travers un autre regard, celui des 
migrants qui, bloqués à ses portes, fantasment sur une 
Europe qu’ils n’ont jamais vue. Des semaines durant, 
nous avons suivis au plus près nos personnages pour 
partager et ressentir leur quotidien, leurs doutes et leurs 
espérances. Pour appréhender le rêve d’Europe à travers 
leurs regards, à travers des enjeux purement humains. 
Nous avons voulu plonger le spectateur dans cette douce 
prison, aux cotés d’Iqbal, de Marius, de Simon, de Guy et 
de Nür, en immersion sans temps mort ni recul, sans voix-
off ni commentaire supplémentaire.

/ Contact festivals   
& projections spéciales /

Jonathan Millet
somanypictures@gmail.com  //  +33(0).6.25.74.43.90
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