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Dernières actus

Rejoignez-nous pour 
construire le Mouvement 

ensemble et garantir 
notre indépendance !

Les adhésions 2013 continuent, 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 2013

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

Novembre 2013

Date à retenir : le prochain Conseil d'Utopia aura 
lieu en région parisienne les 13 et 14 décembre. Il 
sera consacré au processus d'écriture du livre "Ali-
mentation et citoyenneté". Le Conseil commencera 

le 13 décembre à 18h. Plus d'infos dans une pro-
chaine news...

Congrès EELV : Utopia soutient la motion 
"Objectif Terre"

Parce que nous croyons encore qu’un parti écologiste est nécessaire 
mais qu’il ne peut exister que s’il se construit sur la terre de notre idéal,  
nous appelons les adhérentEs à se mobiliser autour de 4 piliers fonda-
teurs:

-       Valoriser la sobriété volontaire de la décroissance, non pour 
revenir à la �amme vacillante de la bougie, mais pour nous éclairer à la 
lumière du partage et du « buen vivir ».

-       Mettre l’alimentation, le climat et la nature au cœur de notre 
action pour que se construise,  à l’échelle du territoire, un autre monde 
autonome en alimentation et en énergie, qui valorise l'expérimenta-
tion locale, les échanges de savoirs et qui renoue les liens sociaux qui 
fondent les sociétés humainement vivables.

-       Remettre l’économie « à sa place »  en considérant que les 
échanges marchands, la consommation, la rémunération, le pouvoir 
(devoir) d'achat ou le dogme linéaire du progrès ne doivent plus être à 
la base de l'organisation de nos sociétés.



Agenda

 

Réunion Utopia Ile-de-France
06 novembre 2013 - 19h30

Elle se se tiendra au 1er étage du 
CAFE LE PROGRES, 1 rue de BRE-

TAGNE, 75003 (métro Filles du 
Calvaire ou Arts et Métiers). Ordre 

du jour à venir.

 

 
Conférence Utopia Paris

12 novembre 2013
Monnaies locales : gadgets ou 

avenir de l'économie ?

Avec Célina Whitaker, cofondatrice 
du collectif Richesses, coprési-

dente du réseau FAIR (Forum pour 
d'Autres Indicateurs de Richesse) 
et membre du réseau SOL - pour 

une appropriation citoyenne de la 
monnaie.

 

 18h45 - Maison des Sciences 
Economiques (112-116 Bvd de 

l'Hôpital, métro Campo Formio)

Conférence di�usée en direct sur 
notre site 

www.mouvementutopia.org

-       Ouvrir la voie vers une véritable démocratie citoyenne innovante, 
capable de suivre les chemins de la transition, et engager le pas de 
côté de l’an 01 d’une nouvelle république avec un parti organisé à 
l’image de cette nouvelle démocratie.

En savoir plus : http://eelvobjectifterre.org/

Utopia et les élections municipales de 2014

De la même manière que nous nous investissons au sein de la société 
civile, nous considérons les partis politiques de gauche et écologistes 
comme des vecteurs importants pour promouvoir nos orientations et 
les mettre en oeuvre.
En vue des prochaines élections municipales, le mouvement a travaillé 
a produire un document intitulé "La commune, lieu du Buen Vivir". Ce 
texte, qui développe 15 propositions d'Utopia pour les municipales, est 
à lire via le lien ci-dessous, et surtout à di�user autour de vous !

http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/municipales_2014_int_05.pdf

Utopia à l'université d'été de Maintenant La 
Gauche (PS)

Notre co-animatrice, Laure Pascarel, a été représenter Utopia lors de 
l'Université d'été du courant du PS "Maintenant la gauche". Son inter-
vention, portant sur la transition énergétique, est à lire ici 
: 
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/intervention_LP_-_UE_MLG_-_13_oct_Vdef.pdf



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. 

Utopia sur le Net

Allez voir le petit dernier des blogs régionaux d'Utopia : http://utopiamidipyrenees.wordpress.com/

Utopia soutient...

La pétition sur Lampedusa et  le prix Nobel de la paix "Lampedusa doit être candidate au prix Nobel de la 
paix 2014"
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/10/08/lampedusa-doit-etre-candidate-au-prix-nobel-de-la-paix-2014_3491624_3232.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20131009-[titres]

La journée mondiale contre la fracturation hydraulique - 19 octobre
Plus d'infos sur la journée du 19 octobre et sur la conférence de presse ici : 
http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2013/10/14/19-octobre-%3A-Journee-mondiale-contre-la-Fracturation-Hydraulique

L'appel commun sur "l'eau, enjeu des municipales 2014", qu'Utopia a signé aux côtés not amment de la 
Coordination Eau-Ile de France, de Eau bien commun PACA, de la coordination Eau bien commun Rhône-Alpes... 
A di�user ! Pour plus d'information et pour participer à la mise en place de la coordination nationale, visitez le 
site de l'appel ici : 
http://coordination-eau.fr/appel-commun/

L'ICE (Initiative citoyenne européenne) sur le droit à l'eau, première initiative citoyenne a porter ses fruits. 
Plus d'infos ici : 
http://www.right2water.eu/fr

La journée mondiale du refus de la misère - 17 octobre
Le communiqué d'Utopia est à lire ici : 
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Comm_Presse_17-10_Utopia.pdf

Un retour sur la participation d'Utopia à Angers est &agra€ve; voir ici (article du "courrier de l'Ouest") :
http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2013/10/20/Journee-du-refus-de-la-misere-Angers2

L'ICE "Arrêtons l'écocide en Europe", qui a pour but de préserver la nature et les générations futures, et sur 
laquelle vous trouverez plus d'infos ici : 
http://www.endecocide.eu/how-you-can-get-involved/?lang=fr

A lire aussi, la tribune de Susan George, Edgar Morin et Pierre Rabhi sur le sujet :
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/07/16/une-initiative-citoyenne-europeenne-pour-preserver-la-nature-et-les-generations-futures_34%2048371_3232.html
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