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Utopia à la marche citoyenne du 5 mai
pour une 6e République

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
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 2012
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Bulletin_d__adhesion_2013_Utopia.pdf

David Flacher, porte-parole d'Utopia, à la tribune

ou cotiser en ligne

http://mouvement-utopia.cotiserenligne.fr/

Pour défendre l’idée d’une 6e République et appeler à de nouveaux
espaces de démocratie, le Mouvement Utopia s'est joint à la marche
citoyenne du 5 mai dernier à Paris. Notre participation a notamment été
marquée par l'intervention à la tribune de notre co-porte-parole David
Flacher. C'est à voir ici :
http://www.dailymotion.com/video/xzmoh3_discours-de-david-flacher-marche-citoyenne-pour-la-6eme-republique_news?search_algo=2#.UY5o9Mo5s8d

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

Utopia à la manif du 1er mai
Libérer le travail et se libérer du travail !
Comme chaque année, Utopia tenait un point fixe sur le parcours de la
traditionnelle manifestation du 1er mai, à Paris et à Lille. Une belle
mobilisation de la part des Utopien-ne-s, avec la diffusion d'un tract
reprenant les idées évoquées dans notre ouvrage "Le travail, quelles
valeurs ?".

A vos agendas !

Mardi 14 mai - Paris
Débat autour du livre "Pour un
projet de décroissance"
(Editions Utopia)

Mardi 14 mai- 18h45 - Maison
des Sciences Economiques Paris
Conférence Utopia Paris
"Objection de croissance, bienvivre et gratuité"
avec Paul Ariès, politologue,
directeur du Sarkophage et
rédacteur en chef des Z'indignés
A Paris....

Les discutants serront précisés
ultérieurement
La conférence sera diffusée en
direct sur le site du Mouvement
Maison des Sciences Economiques
: 116-118 bvd de l'Hopital, Métro
Campo Formio

Jeudi 23 mai - Paris

Et sous le soleil lillois...
Pour lire le tract version Paris, c'est ici :
recto

http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Tract_1_mai_2013_Recto_1_.p
df

verso

http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Tract_1er_mai__verso_utopia.
pdf

La version lilloise est ici :

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

Journée de lancement de l'Organisation pour une citoyenneté
universelle
Au programme : des débats, la
remise des premiers passeports,
des intermèdes artistiques...
plus d'infos ci-contre

Une nouvelle parution aux Editions Utopia et un
précédent ouvrage qui connait un grand succès !

En avril dernier est sorti le premier roman des Editions Utopia, qui
inaugure la toute nouvelle collection Politique fiction. Il s'agit de
l'ouvrage "Requiem pour l'oligarchie" de l'utopien Emmanuel Delattre.
Suspens et complot sur fond de de militantisme politique, à lire d'urgence ! Plus d'infos ici :
http://editions-utopia.org/
Et toujours, de bons échos militants et dans la presse pour le livre "Un
projet de décroissance", paru aux Editions Utopia en janvier dernier. A
lire notamment, une interview de l'un des auteurs, Vincent Liegey, dans
Libération le 22 avril dernier.
C'est à lire ici :
http://www.liberation.fr/economie/2013/04/21/vincent-liegey-on-ne-peut-plus-croitre-dans-un-monde-fini_897827

Et pour suivre ce livre et sa diffusion, c'est ici :

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

Mardi 11 juin - 18h45 - Maison
des Sciences économiques Paris
Conférence Utopia Paris
La prostitution est-elle un mal
nécessaire ?
Avec Claire Quidet, porte-parole
du Mouvement du Nid
Les discutants serront précisés
ultérieurement
La conférence sera diffusée en
direct sur le site du Mouvement
Maison des Sciences Economiques
: 116-118 bvd de l'Hopital, Métro
Campo Formio

Lancement de l'Organisation pour une citoyenneté universelle le 23 mai prochain
Fondée par Emmaüs International, la Fondation France Libertés-Danielle Mitterrand et le Mouvement Utopia, l' O.C.U a pour objectif de
promouvoir et de contribuer à atteindre la liberté mondiale de circulation et d'installation des personnes.
La journée du 23 mai sera l'occasion, outre le lancement officiel de
l'O-C-U, de procéder à la remise des cinquante premiers Passeports de
citoyenneté universelle ainsi que de débattre sur la question de la
liberté de circulation et d'installation et sur la citoyenneté universelle
avec de nombreuses personnalités et migrant-e-s.
Plus d'infos ici :

http://www.o-c-u.org/fr/articles/13-Journee_Internationale_br___C2_AB_Citoyennete_Universelle_et_Liberte_mondiale_de_circulation_et_d_installation_des_personnes__C2_BB

Jeudi 13 juin – ClermontFerrand
Conférence sur le travail, avec
Dominique Meda et Gérard
Filoche

Utopia soutient...
... le droit à l'eau et à l'assainissement. N'oubliez pas d'aller signer
l'initiative citoyenne europénne en faveur du droit à l'eau et à l'assainissement ici :
http://www.right2water.eu/fr
En pièce jointe la tribune co-signée par Utopia sur le sujet.
Pour plus d’infos, c’est ici :

http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?pages/Alter-World-Water-Forum-Marseille-2012

... la coordination 40 ans après dans son appel à commémorer la
lutte contres les dictatures uruguayenne et chilienne. Elle organise
notamment une marche et un colloque à Paris les 20 et 21 mai
prochains. Plus d'infos ici :

http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2013/05/05/Coordination-Amerique-latine-40-ans-apres

... le Regroupement Littoral Méditerrannée dans sa lutte contre
l'exploitation des eaux et des littoraux. Plus d'infos ici :
http://www.non-aux-hydrocarbures-en-mer.org/
A noter aussi, l'organisation d'une projection-débat le 3 mai dernier
par Utopia, ATTAC et la Confédération paysanne. Ce débat, autour
du film "Notre-Dame-des-Luttes" a connu un franc succès, avec près
de 50 personnes qui ont eux des échanges très riches, notamment
autour des Grands Projets Inutiles et Imposés dans la région NordPas de Calais.
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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 figurer dans les prochaines
news, contactez Myriam à
l'adresse mail suivante :
myriam@mouvementutopia.org

