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Dernières actus

Adhésion 2013

C’est parti !

 

Les adhésions 2013 sont mainte-
nant 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... nous avons donc 

besoin de votre soutien !

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/

Notre-Dame-des-Landes : les suites de notre tribune 
dans Libération

Suite à la publication de notre tribune dans Libération vendredi 04 
janvier, nos deux animateurs ont été entendus sur les ondes : à écouter 

ici le podcast de l'entretien de Franck Pupunat sur Radio Nova, et un 
extrait de l’interview de Laure Pascarel sur France Info :

http://www.novaplanet.com/radionova/podcast-l-invite-de-2h15-avant-la-�n-du-monde
http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2013/01/16/L-interview-de-Laure-Pascarel-sur-NDDL2

Et pour rappel, la tribune signée par quelques utopiens du PS au sujet 
de Notre-Dame-des-Landes est accessible ici : 

http://www.liberation.fr/terre/2013/01/03/notre-dame-des-landes-il-faut-sortir-de-l-impasse_871481

Elle a aussi été relayée notamment par le site reporterre



A vos agendas !

Mardi 05 février - 18h45 - 
Maison des Sciences Econo-

miques - Paris

Conférence Utopia Paris

"Agriculture, quelles pratiques 
durables pour une souveraineté 

alimentaire ?"

avec Marc Dufumier (ingénieur 
agronome et enseignant-cher-

cheur à AgroParis Tech)

Discutants : Ambroise Mazal (PCF). 
Le second discutant sera précisé 

ultérieurement

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

Des news de la news...

 

Cette newsletter sera bientôt
disponible en téléchargement

sur www.mouvementutopia.org
onglet «échanger" - rubrique "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

 

Notre-Dame-des-Landes : un beau rassemblement autour 
de la cabane Utopia le 8 décembre dernier à Paris



Dans la presse et sur la 
toile...

A lire sur Médiapart, un 
article sur l'accord du 11 

janvier dernier concernant 
l'emploi, article co-signé par 

Dominique Meda :
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/180113/l-accord-du-11-janvier-2013-sert-il-la-cause-de

 

 

Le site "Le grand réinven-
taire" met régulièrement en 

ligne de nouvelles vidéos, 
avec notamment la participa-
tion de quelques Utopiens et 
Utopiennes. C'est à voir ici : 

http://www.legrandreinventaire.fr/

 

 

Si ce n'est pas déjà fait, 
Utopia vous invite à signer et 
faire signer la pétition pour 
le droit de vote des étran-
gers dès les élections de 

2014. Plus d'infos ici : 

http://w3.droitdevote2014.org/petition/

 

Les éditions Utopia sont heureuses de vous annoncer la 
sortie de leur prochain livre

Intitulé "Un projet de décroissance, Manifeste pour une dotation 
inconditionnelle d'autonomie" il a été rédigé par Vincent Liegey, 

Stéphane Madelaine, Christophe Ondet et Anne-Isabelle Veillot du Parti 
pour la Décroissance.

Il sortira �n janvier, et vous pourrez le trouver (ou le commander) dans 
toutes les bonnes librairies, ou auprès des Editions. 

Bientôt de plus amples informations sur le site des Editions Utopia 
(editions-utopia.org) 

 

A noter que les Editions Utopia sont à la recherche d'Utopiennes et 
Utopiens qui seraient intéressés pour relire les nombreuses proposi-
tions de manuscrits qui arrivent et donner leur avis sur l'opportunité 
d'une publication. Si vous avez un peu de temps et que cette activité 

vous tente, contactez les Editions à cette adresse : contact@editions-
utopia.org



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 démarre une série de partenariats culturels autour 
de �lms militants

Désireux de développer de nouveaux partenariats culturels, le Mouve-
ment Utopia a noué des partenariats autour des �lms «Ecuador, une 
politique au-delà de l’utopie», réalisé par Jacques Sarasin et "Ceuta, 

douce prison", réalisé par Jonathan Millet et Loïc H.Rechi.    

http://www.ecuador-the�lm.com/
http://www.zaradoc.com/documentaires/ceuta-douce-prison/

Cette collaboration s'articule essentiellement sur des échanges de 
visibilité, sur des projets de co-organisation de projections à Paris et en 

régions et de participation aux débats. 

D'autres projets plus ambitieux sont à l'étude... et nous ne manquerons 
pas de vous en tenir informés dans cette news.

Utopia partenaire de la seconde Chaine humaine pour 
l'arrêt du nucléaire civil et militaire

 

Le 9 mars prochain aura lieu à Paris la seconde Chaine humaine pour 
l'arrêt du nucléaire civil et militaire, à l'initiative du Réseau Sortir du 
nucléaire. Utopia est partenaire de cet événement, et comme l'an 

dernier, il s'agit d'y être nombreuses et nombreux. Des informations 
complémentaires concernant la participation d'Utopia seront prochai-

nement mises en ligne. En attendant, les infos sur cette chaine humaine 
sont à lire ici : 

http://chainehumaine.org/Plateforme-d-organisation,44
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