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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

"Sors tes couverts" : un beau succès pour la troi-
sième édition du festival de cinéma Utopia !

Belle troisième édition du Festival Utopia autour des thèmes de l'agri-
culture et de l'alimentation ! Durant trois soirées, les festivaliers  ont pu 

découvrir une dizaine de �lms et débattre avec Alain Lipietz (EELV), 
Marc Dufumier (agro-écologiste) ou Laurent Levard (Parti de Gauche)... 

Autant de moments riches pour "alimenter" la ré�exion pour le prochain 
livre d'Utopia sur la question ! Plus de 200 spectateurs, intéressés par le 

mouvement, ont pu voir des �lms déroutants comme "Notre pain 
quotidien", pédagogiques comme "L'île aux �eurs" ou dé"paysan"ts 

comme "Mouton 2.0".
Une chose est sûre, le festival Utopia s'est placé au coeur de ce sujet 

tristement d'actualité. Vivement l'année prochaine !
 

Le site du Festival : 
http://www.festival.mouvementutopia.org/



A vos agendas !

19-20-21 avril - Vigy - Conseil 
d'Utopia

Au programme : alimentation et 
agriculture, éducation, élections 

Municipales...

inscriptions avant le 6 avril 
(bulletin joint)

Infos : repas bio et en circuits 
courts prévus

Mercredi 24 Avril - Bagnolet - 
cinéma le Cinhoche

Projection-débat du �lm "Ecua-
dor, une politique au-delà de 

l'utopie"

Avec la présence du réalisateur 
Jacques SARASIN,

de l'Attaché culturel de 
l’ambassade Ramiro NORIEGA, de

William HERRERA, doctorant en 
sciences politiques et de

Franck Pupunat, co-animateur du 
Mouvement Utopia

Débats autour du livre "Pour un 
projet de décroissance" 

(Editions Utopia)

le 6 mai à Genève
le 07 mai à Lausanne

le 09 mai à Lyon (20h00 - Maison 
de l'écologie)

le 14 mai à Paris...

Plus d'infos ici : 
http://www.projet-decroissance.net/?cat=6

Utopia au Forum Social Mondial de Tunis

Du 25 au 30 mars dernier, une délégation de plus d'une trentaine 
d'Utopien-ne-s s'est rendue à Tunis dans le cadre du Forum Social 

Mondial. En association avec France Libertés et Emmaüs International, 
avec qui nous avons créée l'Organisation pour une citoyenneté univer-

selle, nous avons présenté aux nombreux visiteurs de notre stand et 
aux participants à nos ateliers les deux initiatives du Passeport de 

citoyenneté universelle et de la saisine des Nations Unies pour l'organi-
sation d'une conférence internationale sur la liberté de circulation et 

d'installation.

Ce Forum fut aussi l'occasion pour Utopia de nouer de nombreux 
contacts sur des thèmes aussi variés que la souveraineté alimentaire et 
l'agriculture, la démocratie participative, le revenu universel. Quelques 
rencontres laissent aussi présager une possible implantation d'Utopia 

en Tunisie.

La semaine fut dense et riche en rencontres, et vous pouvez en avoir 
un aperçu sur notre site : les billets d’ambiance des 26 et 27 mars sont 

à lire sur notre site : 

http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/FSM_a_Tunis_27_mars.pdf

Et pour visiter le site de l'Organisation pour une citoyenneté univer-
selle c'est ici : 

http://o-c-u.org/fr/

http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/FSM_Tunis_26_mars.pdf



Une nouvelle conférence Utopia Paris mise en ligne

La conférence du mois de décembre dernier "Révolution citoyenne  : 
en quoi les réseaux militants transforment-ils les rapports de force ?" 

est en ligne, à visionner ici : 

http://www.dailymotion.com/video/xx2n16_revolution-citoyenne-et-reseaux-militants_newsunde�ned#.UWFWzWd-sT0

Utopia soutient les initiatives citoyennes européennes 
pour le revenu universel et sur l'eau et l'assainissement 

comme droit humain

Une initiative citoyenne sur le revenu de base a été lancée, qui si elle 
obtient un nombre su�sant de signatures permettra que la question 
du revenu universel face l'objet d'une étude par la Commission Euro-

péenne. Mobilisons-nous en signant ici !

http://revenudebase.info/2013/01/feu-vert-initiative-citoyenne-europeenne/?utm_source=Newsletter&utm_campaign=db8c05a632-lancement_ICE_mars_2013&utm_medium=email

Une seconde initiative citoyenne europénne a été lancée, concernant 
cette fois le droit à l'eau et à l'assainissement. Là encore notre mobilisa-

tion est cruciale, et c'est à signer ici !

http://www.right2water.eu/fr/

Hommage à l'utopien Alain Fröchen

En février dernier est sorti le livre "Echos du silence", hommage à 
l'utopien Alain Fröchen, décédé en 2010. Vous trouverez ici une présen-

tation de cet ouvrage, sorti chez Mon petit éditeur : 
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Frochen.pdf 

Mardi 14 mai- 18h45 - Maison 
des Sciences Economiques - 

Paris

Conférence Utopia Paris

"Objection de croissance, bien-
vivre et gratuité"

avec Paul Ariès, politologue, 
directeur du Sarkophage et rédac-

teur en chef des Z'indignés

Les discutants serront précisés 
ultérieurement

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

Jeudi 23 mai - Paris

Journée de lancement de l'Orga-
nisation pour une citoyenneté 

universelle

Au programme : des débats, la 
remise des premiers passeports, 

des intermèdes artistiques...

plus d'infos dans une prochaine 
news 

Jeudi 13 juin – Clermont-
Ferrand

Conférence sur le travail, avec 
Dominique Meda et Gérard 

Filoche

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



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

Utopia et ses Editions dans les médias
 

"Un projet de décroissance" : La chronique d'Hervé Kempf sur le 
Monde.fr, à lire ici : 

http://mobile.lemonde.fr/economie/article/2013/03/11/la-decroissance-mode-d-emploi_1845977_3234.html

"Un projet de décroissance" : une interview de Vincent Liegey dans 
Bastamag, à lire ici : 

http://www.bastamag.net/article2987.html

"Le travail, sa valeur et la gauche", article de l'utopien Denis Vicherat 
dans le n° 73 de la revue Mouvements. Présentation de la revue ici : 

http://www.mouvements.info/Un-revenu-pour-exister.html

"Le travail, quelles valeurs ?" : une interview de l'utopien Denis Vicherat 
sur r�, à écouter ici : 

http://www.r�.fr/emission/20130407-le-travail-quelles-va-
leurs-coordonne-denis-vicherat
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