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Hommage à Albert Jacquard
Dernières actus
Il y a quelques jours Albert Jacquard nous a quitté. Le Mouvement
Utopia se joint aux hommages rendus à cet inlassable chercheur et
militant, qui nous avait notamment fait l'honneur d'une participation
à l'un de nos conseils (à Paris en juillet 2012) et d'une préface pour
notre ouvrage sur le nucléaire.

Rejoignez-nous pour
construire le Mouvement
ensemble et garantir
notre indépendance !

Retrouvez ici le billet d'hommage :

http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2013/09/13/Hommage-a-Albert-Jacquard

Université d'été 2013
Le dernier week-end de septembre s'est tenue à Mandelieu-La-Napoule l'Université d'été 2013 du Mouvement Utopia. Ce furent une fois
de plus quatre jours pleins de débats, de réflexion et de convivialité.
Nous avons notamment eu la chance d'accueillir Carlos Jativa
(ambassadeur d'Equateur en France) et Stéphane Melchiorri (Emmaüs
International) pour une table ronde sur l'Organisation pour une
Citoyenneté Universelle, Benjamin Dessus (Global Chance) et Cyrille
Cormier (Greenpeace) pour évoquer la transition énergétique et le
dérèglement climatique, Etienne Chouard pour un débat sur la démocratie ou encore Christophe Aguiton pour une discussion autour des
biens communs.
Nous avons aussi poursuivi le travail d'écriture collective sur l'ouvrage
Utopia sur l'agriculture et l'alimentation, ou visionné en avant-première le film « Les jours heureux » de Gilles Perret. Enfin, grande
première pour Utopia, nous avons accueilli des jeunes venu-es de
Roumanie et de Tunisie, investi-es dans diverses associations
militantes, et avec qui nous avons débattu de l'implication citoyenne
des jeunes européen-nes. Un week-end riche en réflexion, de nouvelles pistes de travail... et bientôt un compte-rendu plus détaillé en
ligne sur notre site !

Les adhésions 2013 continuent, et
nous avons besoin de vous ! En
effet, le Mouvement Utopia, dont
les activités sont essentiellement
financées 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 télécharger 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

Vous trouverez ci-dessous le lien vers l'intervention de l'ambassadeur
d'Equateur, concernant le conflit qui oppose actuellement le gouvernement équatorien à l'entreprise américaine Chevron sur les importantes
pollutions provoquées par cette dernière au sein de l'Amazonie équatorienne :

http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/utopia_27_de_septiembre_de_2013-1.pdf

Congrès Europe Ecologie Les Verts : "Objectif
Terre", la motion d'orientation soutenue par
Utopia
Ce "courant d'air" qui avait réuni 4.5% des voix en 2011, fort de sa
nouvelle implantation dans le paysage EELV et du soutien du Mouvement UTOPIA, compte peser bien davantage sur l'orientation politique
qui suivra ce congrès considéré comme "historique" pour Objectif
Terre.
Objectif Terre invite les adhérents à se mobiliser autour de quatre
piliers :
- valoriser la sobriété volontaire de la décroissance, non pour revenir à
la flamme 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 coeur de notre action
pour que se construise à l'échelle du territoire un autre monde autonome en alimentation et en énergie, qui valorise l'expérimentation
locale, les échanges de savoir et qui renoue les liens sociaux qui
fondent les sociétés humainements 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.
- Ouvrir la voie à une véritable démocratie citoyenne innovante,
capable de suivre les chemins de la transition, et engager la pas de
côté de l'an 01 d'une nouvelle république avec un parti organisé à
l'image de cette nouvelle démocratie.
Avec près de 200 premiers signataires "anonymes", ce lancement
"officiel" de la motion place "l'objectif" dans la perspective de
construire le renouveau d'EELV sur ces quatres piliers.
Objectif Terre à également lancé un appel aux autres motions (lien
ci-dessous), intitulé "Soyons la démocratie que nous voulons pour le
monde", dont l'objet final sera de proposer au vote de l'ensemble des
adhérent-es le cadre statutaire d'une nouvelle démocratie réellement
participative devant ouvrir au renouveau profond de notre parti, en
vue de dépasser l'échec du projet initial d'EELV et d'en assurer un
succès pérenne.

Agenda
Conférence Utopia - Paris
mardi 15 octobre 2013
Réinventer la politique avec Ivan
Illich
intervenant : Thierry Paquot,
philosophe
Maison des Sciences Economiques, 112-116 bvd de l'Hôpital,
métro Campo Formio - 18h45
Présentation de la conférence sur
Médiapart (copier le lien dans la
barre d’url) :
http://blogs.mediapart.fr/edition/l
es-conferences-politiques-et-citoyennes-du-mouvement-uto
pia/article/051013/conference-uto
pia-reinventer-la-politiq?fb_action
_ids=10151897700789800&fb_acti
on_types=og.recommends&fb_so
urce=other_multiline&action_obje
ct_map={%221015189770078980
0%22%3A507308139360036}&acti
on_type_map={%2210151897700
789800%22%3A%22og.recommen
ds%22}&action_ref_map=[]
Rappel : les conférences sont
toujours diffusées en direct sur
notre site internet
Pour le programme 2013-2014 des
conférences Utopia à Paris, voir ici
(copier le lien dans la barre d’url) :
http://www.mouvementutopia.or
g/blog/public/pdfs/saison_9_conf
erences.pdf

Pour en savoir plus et nous soutenir : http://eelvobjectifterre.org
L’appel aux autres motions :

http://eelvobjectifterre.org/2013/10/03/democratie-lappel-dobjectif-terre-aux-motions-dorientation/

Utopia et l'Organisation pour une Citoyenneté
Universelle
Une délégation de l'O.C.U., composée notamment de David Flacher,
co-responsable du Pôle Monde d'Utopia, s'est rendue à New-York
dans le cadre du dialogue de Haut-Niveau sur les migrations à l'ONU.
Ce fut l'occasion de nouer des contacts avec divers états, de rencontrer le rapporteur des Nations Unies sur les migrations et la délégation
française à l'ONU, d'organiser un séminaire de présentation sur l'O.C.U
et surtout d'obtenir que l'Equateur porte à la tribune notre demande
d'une conférence internationale des Nations Unies sur les migrations :
un grand pas pour nos organisations !
L'O.C.U a aussi réagi au drame de Lampedusa, notamment lors d'une
interview de Jean Rousseau (président de l'O.C.U) sur Itélé, et par le
biais d'un communiqué de presse :
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/communique_presse_131004.pdf

Conférence Utopia 63
130 personnes étaient réunies le samedi 28 septembre pour la conférence organisée par Utopia Puy-de-Dôme sur le thème du travail. Les
intervenants Dominique Méda et Gérard Filoche ont évoqué la crise
du travail mais aussi une forte aspiration au changement, ressentie
notamment par Gérard Filoche lors de diverses rencontres. Un beau
succès pour cette conférence d'Utopia 63 !

Appels à bonnes volontés
Le mouvement Utopia se développe, et avec lui les nombreuses
activités et les nombreux projets (souvent un peu fous...) ! L'implication de chacun-e est donc plus que jamais nécessaire et bienvenue :
Promouvoir le Passeport de Citoyenneté Universelle
Dans le cadre de notre travail au sein de l'Organisation pour une
Citoyenneté Universelle, et notamment pour la promotion de notre
initiative de Passeport de Citoyenneté Universelle, nous envisageons
de monter un groupe de travail pour évoquer et organiser les déclinaisons possibles au niveau local... si vous êtes intéressé-es à participer à
ce travail, vous pouvez contacter Myriam
(myriam@mouvementutopia.org)

« La mystique de la croissance », dernier livre de
Dominique Méda
Pourquoi avons-nous du mal à
combattre cette croyance selon
laquelle nous sommes condamnés à une croissance économique
sans fin devenue une fin en soi ?
D'où vient-elle ? Pourquoi
résiste-on malgré les arguments
écologiques pourtant aussi bien
documentés ? Comment faire
pour s'en libérer ? En faveur de
quel modèle alternatif ? Avec
quels alliés ?
Dominique Méda s'empare de
ces sujets dans son livre "la
mystique de la croissance"
(Flammarion), en suivant trois
grandes étapes : comprendre
(comment l'humanité en est
arrivée là), changer (de concepts,
de raisonnements, d'indicateurs...) et mettre en oeuvre (des
politiques, des règles, voire des
"plans" et des procédures de
démocratie revivifiée).
La suite ici (copier le lien dans la
barre d’url) :
http://www.mouvementutopia.or
g/blog/index.php?post/2013/09/
30/le-dernier-livre-de-Dominiqu
e-Meda-%3A-La-mystique-de-lacroissance-Flammarion2
A noter aussi sa participation à
l'ouvrage collectif De quel travail
voulons-nous? (éditions Arene).

Construire notre nouvel espace politique mondial
Notre Université d'été a permis d'entamer une réflexion sur la poursuite
de la promotion des piliers du nouvel espace politique mondial que
nous cherchons à créer. L'idée est de réfléchir à des actions et outils
militants qui permettraient d'illustrer ces différents piliers (dans la
lignée du travail commencé avec le Passeport de Citoyenneté Universelle). Un groupe de réflexion va être mis en place, si vous êtes intéressé-es merci de contacter le Mouvement
(contact@mouvementutopia.org) qui fera suivre aux référent-es de ce
projet.

Participer au journal d'Utopia
Le journal Utopia, dont le premier numéro a été envoyé à chaque
adhérent-e, poursuit son travail. Vous pouvez, si vous le souhaitez,
rejoindre l'équipe de rédacteurs-trices ou encore participer à la relecture et aux corrections. Là encore, vous pouvez contacter le Mouvement (contact@mouvementutopia.org), qui fera suivre aux référent-es
de l'équipe du journal.

Poursuivre notre travail de réflexion
Notre Université d'été a aussi décidé des prochains thèmes de réflexion
et de travail pour le Mouvement : propriété et biens communs, féminisme et patriarcat, violence et non violence. Les modalités de travail
seront définies dans les semaines qui viennent, et un appel sera ensuite
lancé pour celles et ceux qui souhaiteraient participer d'une façon ou
d'une autre à ce processus.

Participer à l'observation des élections en Tunisie - soutien à ATIDE
Née lors du printemps arabe début 2011, l'ATIDE est une organisation
non gouvernementale tunisienne, dont l'objectif est la protection des
valeurs démocratiques, et tout particulièrement le respect du droit de
vote.
Le Mouvement Utopia a eu plusieurs fois l'occasion de travailler à leurs
côtés, dans le cadre des élections tunisiennes, où Utopia a été agréé
pour la surveillance du scrutin. Nous avons aussi organisé un atelier en
commun lors du dernier Forum Social Mondial à Tunis, sur la question
de la démocratie participative.
Nous lançons donc un appel aux utopien-nes qui seraient intéressé-es à
participer à l'observation des prochaines élections tunisiennes (dans les
bureaux de vote en France). Vous pouvez nous contacter à l'adresse du
mouvement : contact@mouvementutopia.org

Utopia sur le web
Plusieurs blogs Utopia régionaux ont vu le jour ou ont fait peau neuve
ces dernières semaines : Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-Loire, Ile-deFrance.
Si d'autres groupes locaux souhaitent un blog, ils peuvent s'adresser à
Chantal Richard, qui gère toutes ces questions :
chantal.richard@mouvementutopia.org

Utopia soutient...
l'ICE Revenu de base
L'ICE (initiative citoyenne européenne) sur le revenu de base, pour
laquelle un million de signature sont nécessaires afin que cette idée de
revenu de base devienne une sujet officiellement débattu par l'Union
Européenne. Vous pouvez en savoir plus, et surtout signez cette ICE, ici :
http://revenudebase.info/initiative-citoyenne-europeenne/
La consommation solidaire de café zapatiste
L'association Echanges Solidaires, qui importe en France du café produit
par les communautés zapatistes du Chiapas (Mexique). Depuis 20 ans,
ces communautés, en rébellion contre leur gouvernement, développent
un système démocratique autonome et alternatif. L'association
Echanges Solidaires est en lien avec deux coopératives zapatiste et
commercialise, via une souscription annuelle, un café biologique qui
permet une rémunération juste des coopérateurs et un soutien à la lutte
zapatiste. Ce café est vendu uniquement via les réseaux militants, et
Utopia souhaite faire une commande groupée pour les militant-es
intéressé-es. Pour plus d'informations, contactez Myriam
(myriam@mouvementutopia.org).
La lutte contre les OGM
Pétition pour un moratoire sur les OGM et l'utilisation du Round Up à
signer ici.
La journée mondiale du refus de la misère : 17 octobre 2013
Plus d'infos sur les évènements et actions près de chez vous sur le site
http://refuserlamisere.org/oct17/2013/fr
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