
www.mouvementutopia.org
contact@mouvementutopia.org

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

Attention ! Ouverture des inscriptions pour l'uni-
versité d'été 2013

Cet évènement aura lieu cette année à Mandelieu (près de 
Cannes), du 26 au 29 septembre. Le programme n'est pas encore 
dé�ni, mais si vous ne voulez pas rater cet évènement majeur et 

convivial de la vie du Mouvement, inscrivez-vous avant le 31 août 
grâce au bulletin joint !

Lancement de l'Organisation pour une Citoyen-
neté Universelle

Le lancement de l'O.C.U le 23 mai dernier à l'UNESCO a connu un 
grand succès : une salle comble, des intervenants et personnalités 

très impliquées... et la distribution des premiers passeports de 
citoyenneté universelle à une trentaine de personnalités et de 

migrant-e-s.

Le discours de David Flacher, porte-parole d'Utopia, à la tribune 
est en pièce jointe, de même que la tribune publiée par l'Huma-

nité. 

juillet 2013



A vos agendas !

3 et 4 août 2013 - rassemble-
ment à Notre-Dame-des-

Landes

22 au 24 août 2013 - Jour-
nées d'été des Ecologistes - 

Marseille

22 au 25 août 2013 - Remue-
Méninges du PG et Estivales 

Citoyennes du Front de 
Gauche - Saint-Martin-

d'Hyères (près de Grenoble)

21 au 24 août 2013 - Univer-
sité d'été des Alternatifs - 
Beaulieu (entre Valence et 

Grenoble)

23 au 25 août 2013 - Univer-
sité d'été du PS - La Rochelle

31 août au 02 septembre 
2013 - Université d'été du 

PCF - Paris

13 au 15 septembre 2013 - 
Fête de l’Humanité - La Cou-

neuve

Ci-dessous un petit �orilège de liens :

l'appel du 23 mai (relayé notamment par Médiapart)
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Appel_23mai2013.pdf

le communiqué de presse d'Utopia
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/ouvrezlesfrontieres_mai2013-Communique_de_presse.pdf

le communiqué de presse de l'O.C.U. 
http://www.o-c-u.org/fr/articles/14-Plus_de_400_personnes_se_sont_reunies_hier_a_l_-UNESCO_pour_accompagner_les_premiers_pas_o�ciels_de_l_-Organisation_pour_une_Citoyennete_Universelle__28OCU_29

le communiqué de presse de France Libertés
http://www.france-libertes.org/En-route-vers-une-citoyennete.html#.UbRdMJw5tvo

Quelques interviews vidéos disponibles sur le web

Tiken Jah Fakoly
http://www.dailymotion.com/video/x10601w_tiken-jah-fakoly-pour-la-libre-circulation-mondiale_news#.UaBjOZw5tvo

Jean Rousseau (président Emmaüs International et O.C.U)
http://www.dailymotion.com/video/x10601w_tiken-jah-fakoly-pour-la-libre-circulation-mondiale_news#.UaBjOZw5tvo

Taslima Nasreen
http://www.dailymotion.com/video/x1071z3_taslima-nasreen-circuler-librement-au-service-d-un-engagement_news#.UaI6uJw5tvo

Adolfo Kaminsky
http://www.dailymotion.com/video/x1078ln_adolpfo-kaminsky-l-humain-passe-avant-le-papier_news#.UaI6_Zw5tvo

l'interview d'Albert Tévoedjré sur RFI
http://www.r�.fr/emission/20130602-albert-tevoedjere-mediateur-republique-benin



En parallèle à cet évènement, Utopia a produit un communiqué de 
presse concernant la situation d'Aminata Traoré, titulaire elle aussi 

d'un passeport de citoyenneté universelle. C'est à lire ici : 
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/CP_Utopia_15-05-13.pdf

Les premiers livres collectifs d'Utopia sont disponibles 
en intégralité en ligne !

 Sont pour le moment disponibles le Manifeste, le livre Sans-papiers ? 
et l'ouvrage Nucléaire : 

http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2013/05/31/En-ligne-3-ouvrages-des-Editions-Utopia

Il s'agit bien sûr d'en favoriser au maximum la di�usion, tout en 
continuant évidemment à inciter les gens à acheter la version papier.

Trois nouvelles conférences sont aussi disponibles ici : 
http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2013/05/22/3-nouvelles-conferences-Utopia-en-ligne3

Ne ratez pas la souscription des Editions Utopia concer-
nant nos deux derniers ouvrages !!!

Les éditions Utopia proposent en e�et une souscription spéciale pour 
les Utopien-nes, à retrouver sur notre site.  Elle concerne les ouvrages 

"Requiem pour l'oligarchie", politique-�ction écrite par l'utopien 
Emmanuel Delattre, et "Politique(s)s de la décroissance", essai de 

Michel Lepesant. Mais vous pouvez bien sûr en pro�ter pour comman-
der les autres ouvrages des Editions !

Des extraits de ces deux ouvrages sont à feuilleter sur notre site.

souscription : 
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/_Lettre_Utopiens__souscription_13.06.pdf

feuilletage des livres : 
http://www.calameo.com/books/0009861893e438858a1d2
http://www.calameo.com/books/000986189e744312faca8

Infos diverses

Appel à la mobilisation concernant le partenariat transatlantique : lire 
ici le communiqué de presse d'Utopia : 

http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Communique_Partenariat_transatlantique.05.07._d.pdf

Soutien à Médiapart : plus d'info sur le site d'Utopia ici
http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2013/07/05/Soutenons-MEDIAPART7



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. 

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

Un utopien candidat aux primaires d'EELV pour les municipales à 
Paris. Pierre Lucot, membre du Bureau d'Utopia, était candidat dans 
le cadre de cette primaire qui a eu lieu samedi 08 juin.Plus d'infos sur 
sa candidature et son projet utopien pour Paris sur son blog : 
http://pierrelucot.wordpress.com/

Quelques retours presse sur l'ouvrage des Editions Utopia "Pour un 
projet de décroissance", dans l'Est Républicain et sur le blog de Jean 
Gadrey, dans ses conseils de lecture pour l'été :
http://www.estrepublicain.fr/economie/2013/05/07/travailler-moins-produire-autrement
http://alternatives-economiques.fr/blogs/gadrey/2013/06/07/quelques-lectures-pour-l%E2%80%99ete-2/

La coordination Eau-Ile de France lance cet été un projet "coup de 
jeune sur l'eau". Il s'agit d'une  manifestation pour les jeunes d'Ile de 
France qui veulent en connaître davantage sur la gestion de l'eau et 
participer à une meilleure organisation de la gestion de cette 
ressource commune. L'idée est de faire partager aux jeunes les 
initiatives de la Coordination Eau et de leur donner les moyens de 
les auditer et les critiquer. Les audits sont déjà lancés, et auront lieu 
jusqu'en juillet. Du 4 au 7 juillet, une rencontre en ateliers est prévue 
pour des échanges plus denses autour de la restitution par les 
jeunes des audits. Les journées des 6 et 7 juillet sont ouvertes à tous.
http://eau-iledefrance.fr/jeunesse-en-action-pour-leau/

Le mouvement Utopia était présent au festival "Pour un autre 
monde", au Château du Bréau à Villiers en Bière (Seine-et-Marne). Ce 
festival, initié et porté par de jeunes communistes Seine-et-marnais, 
rencontre un certain succès localement. Il a donné l'occasion à 
plusieurs utopien-ne-s de tenir un stand et de présenter nos activi-
tés et nos ouvrages, ainsi que de participer à un débat sur le racisme 
et les discriminations.



             

       26 - 29 septembre 2013 
LE LAZARET  

Notre université d'été 2013 aura lieu du jeudi 26 septembre 16h au 
dimanche 29 septembre 14h [ soit 3 nuits et 6 repas ] au village vacances 
Touristra  de Mandelieu - La Napoule, sur le domaine du château 
d’Agecroft, dans le département des Alpes Maritimes, à 7 km de la gare 
TGV de Cannes.  

 
Le village vacances, qui fait face à la baie de Cannes, offre des 

conditions d’accueil et d’hébergement d’assez bonne qualité. Vous pouvez 
opter soit pour un hébergement en chambre double, soit pour un 
hébergement en chambre individuelle moyennant un  tarif un peu plus élevé. 
Pour les repas, il est possible de prendre en compte les régimes particuliers. 
Il suffit de l’indiquer sur votre fiche de réservation. 
 

Tarifs Hébergement et repas  

 

Repas sans hébergement sur le site : 15 €. 
 

La fourchette permet à chacun de donner en fonction de ses possibilités. Il 
n'est pas interdit de donner plus. Pour ceux qui ont des difficultés financières   
[ chômeurs notamment ], prendre le tarif "étudiant" ou nous contacter pour 
un aménagement de tarif. 
 
Pour nous contacter si vous avez besoin d’informations complémentaires : 
organisation@mouvementutopia.org 
 

Le règlement est à faire à l'inscription . Merci de 
retourner votre chèque et le bulletin ci-contre  
avant le 31 août 2013  à : 
 

 Mouvement Utopia 
 5 avenue Jean Moulin       
 01100 OYONNAX 

 
 

FICHE D'INSCRIPTION 
 
 

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ 2013 
 

 

NOM …………………………………………..………  Prénom ………………………..…………… 

Seconde personne si couple : 

NOM …………………………………………..………  Prénom ………………………..…………… 

Adresse postale  …………………………..……………………………..…………………………….. 

       …………………………..……………………………..…………………………….. 

Tél.  ……………………………………………    Portable  …………………………………………… 

Adresse mail  ……………………………………………………………………………………………... 

�  participera(ont) à l'Université d'été d'Utopia   
qui se déroulera du 26 au 29 septembre 2013 à Mandelieu-La Napoule.   
 

Nuits passées sur place et repas pris  :   Indiquer le nombre de personnes 
 

                             Dîner du 26 sept. au soir  
Nuit du 26 au  27 septembre  Déjeuner du 27 sept. à midi  
Nuit du 27 au 28 septembre  Dîner du 27 sept. au soir  
Nuit du 28 au 29 septembre  Déjeuner du 28 sept. à midi  
  Dîner du 28 sept. Au soir  
  Déjeuner du 29 sept. à midi  
Nb total de nuits  Nb total de repas  

 

Si vous souhaitez des repas      �  sans porc, cochez cette case : � 
                                                  �  végétariens, cochez cette case :   � 
Calcul du coût et règlement  
 

                            Nombre Coût unitaire Coût total  
Nuits en chambre individuelle  € € 
Nuits en chambre double  € € 
Repas  € € 
Somme totale réglée à UTOPIA  par chèque bancaire  : € 

 

 

Date : ……………………………………             Signature : 
 
Réservé Comptabilité  � Date réception : 

 Tarif chambre 
double par personne 

Tarif chambre 
individuelle Etudiant 

la nuit + petit déj. 30 € à 50 € 45 € à 65 € 20 € 
le repas   8 € à 15 € 5 € 

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ 
D'UTOPIA 2013 



Présentation du Passeport de Citoyenneté Universelle

Discours de David Flacher, porte-parole du Mouvement Utopia et Vice 
Président de l’Organisation pour une Citoyenneté Universelle (OCU)

prononcé à l’Unesco le 23 mai 2013.La globalisation, aujourd'hui, leur se caractérise d'abord par la liberté de circulation des biens et services. Cette liberté de circulation possède ses soutiens (puissants) et même ses organisations internationales, parfois au détriment des peuples.Les hommes et les femme ne peuvent pas, en revanche, et ce n'est pas sans lien, circuler et s'installer librement dans le pays de leur choix, et plus encore lorsqu’ils viennent d'un pays du Sud.Pourtant,  ce  droit  à  circuler  et  à  s'installer  librement  est  reconnu  comme  un  droit fondamental  inscrit  dans  l'article  13  de  la  Ddéclaration  Uuniverselle  des  droits  de l'homme.Pourquoi n'arrive-t-on pas, alors, à mettre en œuvre ce droit ?L'histoire  des  migrations  est  mal  connue.  Elle  est  faite  d'idées  reçues  sur  lesquelles s'appuient la xénophobie et les réticences à remettre en cause les politiques restrictives qui, en édifiant des murs, créent les problèmes plutôt qu’elles ne les résolvent.Ces politiques restrictives font de l'histoire récente des migrations une histoire faite de drames alors que la grande histoire montre à quel point nos sociétés se sont construites sur – et se sont enrichies grâce – aux migrations.C'est pour convoquer cette grande histoire et la mettre en phase avec les enjeux actuels de la globalisation que l’O.C.U s’est fondée et propose deux grandes initiatives : 1) un appel à la mise en œuvre d'une conférence internationale sur la liberté de circulation et d'installation des personnes sous l'égide de l'ONU ; 2) et la mise en place d'un Passeport de Citoyenneté Universelle (P.C.U).Qu'est-ce que le Passeport de Citoyenneté Universelle ?Il  s'agit  d'un  document  qui  a  quatre  caractéristiques.  Le  Passeport  de  Citoyenneté Universelle est en effet conçu comme :1) un document de voyage officiel qui a vocation à être reconnu par des états issus de tous  les  continents  et  à  permettre  à  leurs  porteurs  de  franchir  une  frontière  et  de s'installer librement dans ces états ;2)  un  document  émis  par  une  organisation  (l'Organisation  pour  une  Citoyenneté Universelle  –  O.C.U)  fondée  par  trois  associations  (Emmaüs  Iinternationale,  France Llibertés et le Mouvement Utopia) ayant vocation à agréger demain d'autres ONG ainsi que les états qui reconnaîtront le Passeport de Citoyenneté Universelle et la nécessité d'une conférence internationale sur la liberté de circulation et d'installation.



Je  voudrais  en  profiter  pour  saluer  Frank  Pupunat,  qui  a  initié  et  très  largement contribué à mettre au point l'idée du passeport. Il est, en ce moment même, en train de mener des négociations en Équateur pour promouvoir ce projet. Nous espérons que ses efforts déboucheront sur un premier État signataire dans un avenir proche.3) la troisième caractéristique du passeport, c'est celle d'être un document mobilisateur qui contient un texte,  rédigé par la société civile mondiale dans le cadre des forums sociaux européens et mondiaux. En ce sens, le passeport témoigne d'une mobilisation mondiale sur ces problématiques et d'un besoin fort d’ouvrir le débat.J’en profite pour vous relater une anecdote :  dans la confusion qui régnait au Forum Social  Mondial  de  Dakar  en  2011  (comme  souvent  dans  les  forums  sociaux),  le Mouvement Utopia a eu de grandes difficultés à obtenir un stand. La seule option que qui nous a été offerte était au bout d'une allée proche des poubelles. La certitude de ne pas  être  vus.  Pourtant,  à  notre  propre  surprise,  il  a  suffit  de  l'accrochage  d’une banderole, en travers de l’allée, pour qu’avant même la fin de cet accrochage, un flux de participants se ruent sur notre stand. L’effet de cette banderole (qui portait la simple mention « pour un Passeport de Citoyenneté Universelle ») démontrait,  à lui  seul,  la portée symbolique et mobilisatrice du projet.4) enfin, la quatrième caractéristique du Passeport de Citoyenneté Universelle est qu’il sera attribué à une centaine de personnalités et de migrants issus de tous les continents, qui deviendront les premiers ambassadeurs de la liberté de circulation et d'installation.Pourquoi un passeport ? Pourquoi sous cette forme ?1) il s'agit d'abord d'une volonté de poser le débat non seulement sur la liberté de circulation mais aussi sur la liberté d'installation des personnes ;2) il s'agit aussi d'une volonté de porter ce débat d'emblée à l'échelle du monde et de concevoir ce document avant tout comme un outil  politique dont pourront s'emparer les ONG locales pour faire pression sur leur gouvernement, pour que ces gouvernements reconnaissent le Passeport de Citoyenneté Universelle ;3) en engageant des états, nous ferons aussi avancer le débat au niveau mondial, et notamment  au  niveau  de  l'ONU,  dans  la  perspective  de  convocation  d'une conférence  internationale  sous  son  égide,  qui  constitue  le  deuxième  grand objectif de l’O.C.U ;4) enfin, le P.C.U est aussi une manière de symboliser la richesse que constituent pour nous les migrations.En choisissant parmi les cent premiers bénéficiaires des migrants inconnus du grand public,  des artistes et des poètes, des personnalités du monde politique ou associatif, nous ouvrons et décolonisons nos imaginaires.Comme  un  pied  de  nez  à  l'histoire,  en  accordant  un  Passeport  de  Citoyenneté Universelle à Adolfo Kaminsky, cet enfant argentin qui, juste après son arrivée en France à 16 ans, en 1941, entre en résistance, nous accordons un passeport à celui qui fut aussi l'un des grands faussaires de la seconde guerre mondiale et reste un ardent défenseur d'un monde ouvert. Nous le remettons à un immigré sans qui, peut-être, cette grande histoire pourrait bien mal fini.



En somme, les passeports de citoyenneté universelle que nous distribuons aujourd'hui constituent à la fois le témoignage de notre reconnaissance à touts ceux que les migrants nous ont apportés et continuent de nous apporter et le début du combat de l’O.C.U pour un autre monde possible.
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