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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

 
Présence remarquée d'Utopia à la chaine humaine 

contre le nucléaire

La participation du Mouvement Utopia a été très active et 
remarquée lors de la deuxième édition de la chaine humaine 

contre le nucléaire, qui avait lieu samedi 9 mars à Paris. 



A vos agendas !

Lundi 18 mars (20h00) - 
Paris - cinéma La Clef - 

Projection-débat du �lm 
"Ceuta douce prison"

Partenaire du documentaire 
"Ceuta douce prison", réalisé par 

Jonathan Millet et Loïc H. Rechi, le 
Mouvement Utopia organise une 
projection suivie d'un débat. C'est 
au cinéma La Clef, 34 rue Dauben-

ton, Paris 5e arr.

Le �lm est également soutenu par 
Amnesty International France, 

Migreurop, la Ligue des Droits de 
l'Homme et l'Association Euro-
pénne des Droits de l'Homme - 

a�che en pièce jointe

Autres projections du �lm 
"Ceuta douce prison"

(en présence de Bolivar Tobar et 
d'un représentant d'Utopia)

jeudi 21 mars - Limoges - Cinéma 
Le Lido

jeudi 28 mars - Viry-Chatillon - 
Cinéma Le Calypso

Mardi 19 mars- 18h45 - 
Maison des Sciences Econo-

miques - Paris

Conférence Utopia Paris

"Avons-nous besoin de l'école/de 
cette école ?"

avec Anne Querien, sociologue et 
enseignante à Paris 1 et Paris 8

En e�et, non seulement Utopia fait maintenant partie des 
partenaires organisateurs de l'évènement, mais certaines 
initiatives du Mouvement lors de la manifestation ont été 
remarquées, au point que l'une d'elle, un anagramme "les 

cancers et la ruine" de l'expression "les centrales nucléaires", 
a été citée par France Info.

L'anagramme cité sur France Info

 A lire ici, le texte de contribution d'Utopia dans le cadre de 
cette chaine humaine : 
http://chainehumaine.org/Textes-des-di�erents-partenaires
A voir ici un diaporama de l'évènement sur le site d'Utopia : 
http://www.kizoa.fr/diaporama/d4196851k4108261o2/chaine-humaine-paris-mars-2013

Festival de �lms Utopia - 3e édition les 3, 4 et 5 
avril 2013

Après deux premières éditions consacrées à la thématique du travail et 
qui ont contribué à l'écriture de notre dernier livre collectif, le festival a 
pour thème cette année l'alimentation et la souveraineté alimentaire.

Au programme, des courts, moyens, longs métrages, �lms d'anima-
tions, reportages, documentaires engagés mais aussi des œuvres plus 
décalées sur l'agriculture, nos modes d'alimentation, les échanges 
mondiaux, les problèmes actuels mais surtout des perspectives convi-
viales.

Nous explorerons les campagnes et les villes françaises, mais aussi 
Cuba, Détroit, le Brésil, ou encore Bruxelles. Chaque soirée de projec-
tion est suivie d'un débat avec la salle et des intervenants (réalisateurs, 
responsables politiques, experts et praticiens).



Les discutants serront précisés 
ultérieurement

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

Mercredi 20 mars - Paris - 
Rassemblement de soutien 
à la caravane des sans-pa-
piers en partance pour le 

FSM de Tunis

RDV entre 18h et 20h au métro 
Solférino !

Mardi 26 mars - Auzielle - 
Cinéma Studio 7 - 20h30

Projection-débat autour du 
�lm Promised Land - soirée 

organisée par Utopia 31

En présence de Rose Frayssi-
net (Les Amis de la Terre) et 
de Guy Chauveteau (CNRS - 
ex conseiller scienti�que à 

l'institut du pétrole)

 

Mardi 9 avril - Le Havre - 
Librairie La Galerne - 18h00

Rencontre autour du livre 
"Un projet de décroissance" 

(Editions Utopia)

Avec Stéphane Madelaine et 
Anne-Isabelle Veillot (co-au-

teurs)

Pour l'instant est con�rmée la présence d'Alain Lipietz, Marc Dufumier 
et Florian Pourchi. En début de soirée, nous organisons un moment de 
convivialité autour d'un bu�et bio et d'un micro-brasseur local. Nous 
sollicitons toutes les bonnes volontés d'Utopien-ne-s pour contribuer à 
l'organisation de ce bu�et avec un gâteau ou une tarte salée maison 
(merci de contacter fks@mouvementutopia.org).

Le festival a lieu au cinéma La Clef à Paris et l'équipe du festival se tient 
à votre disposition pour le décliner en région. N'hésitez pas, nous 
avons de bons �lms en stock !

Toutes les infos et la programmation détaillée sont sur le site 
http://www.festival.mouvementutopia.org

Décès de Stéphane Hessel - l'hommage d'Utopia et de 
l'Organisation pour une citoyenneté universelle

C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le 
décès de Stéphane Hessel, qui avait notamment soutenu 
notre projet de passeport de citoyenneté universelle et 
co-signé notre appel pour un nouvel espace politique mon-
dial. A lire ci-dessous le communiqué d'Utopia en hommage 
à ce grand homme, et le communiqué de l'OCU :

http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2013/02/27/Hommage-a-Stephane-Hessel

http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/CPSHEssel.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. 

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

Quelques pétitions remarquées par Utopia

 
Une proposition d'initiative citoyenne sur le droit à l'eau, à 
signer ici : 
http://www.right2water.eu/fr

Un appel pour une véritable séparation des banques d'af-
faires et des banques de dépôts, à signer ici : 
http://www.monadversairecestla�nance.fr/

Utopia est aussi parmi les premiers signataires de la pétition 
"droit de vote 2014", et a notamment rejoint les collectifs 
locaux de Paris 8e et 17e. La pétition est à signer ici : 
http://www.droitdevote2014.org/

Dans la presse

A lire via le lien ci-dessous, un article du Monde.fr sur le livre 
"Un projet de décroissance", sorti aux Editions Utopia : 
http://fr.�nance.yahoo.com/actualites/projet-d%C3%A9croissance-vincent-liegey-st%C3%A9phane-madelaine-christophe-ondet-162926843.html

 

Vendredi 12 avril - Cler-
mont-Ferrand - Café-lec-

ture Les Augustes

Rencontre autour du livre "Un 
projet de décroissance" (Editions 

Utopia)

Avec Vincent Liegey (co-auteur)

 

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

Au programme : alimentation et 
agriculture, éducation, élections 

Municipales...

inscriptions avant le 6 avril 
(bulletin joint)

Jeudi 13 juin – Clermont-
Ferrand

Conférence sur le travail, avec 
Dominique Meda et Gérard 

Filoche



CONSEIL D'UTOPIA 
VIGY  57 -  19.20.21 avril 2013 

 

FICHE D'INSCRIPTION 

 
NOM …………………………………………..………  Prénom ………………………..…………… 

Adresse postale  …………………………..……………………………..…………………………….. 

       …………………………..……………………………..…………………………….. 

Tél.  ……………………………………………    Portable  …………………………………………… 

Adresse mail  ……………………………………………………………………………………………... 

� participera au Conseil d'Utopia  des 19, 20 et 21 avril 2013. 
 

Nuits passées sur place et repas pris  : 
 

Nuit du 19 au 20 avril  Dîner du 19 avril au soir   
Nuit du 20 au 21 avril  Déjeuner du 20 avril à midi  
  Dîner du 20 avril au soir  
  Déjeuner du 21 avril à midi  
Nb total de nuits   Nb total de repas   

 

Participation financière  12 à 15 € le repas 
 

25 à 35 € la nuit, petit déjeuner compris, par personne - en couple ou non -.  
L’hébergement se fait en chambres à 2 lits avec sanitaires privatifs ou 
collectifs. Pour une chambre individuelle, supplément de 18 € par nuit. 
 

 0 repas 1 repas 2 repas 3 repas 4 repas 
0 nuit 0 € 12 à 15 € 24 à 30 € 36 à 45 € 48 à 60 € 
1 nuit 25 à 35 € 37 à 50 € 49 à 65 € 61 à 80 € 73 à 95 € 
2 nuits 50 à 70 € 62 à 85 € 74 à 100 € 86 à 115 € 98 à 130 € 
 

La fourchette permet à chacun de donner en fonction de ses possibilités.  
Il n'est pas interdit de donner plus.   
Pour ceux qui ont des difficultés financières, nous aménagerons les tarifs.  
 

 

Somme réglée  à UTOPIA :        €    par chèque bancaire. 
 
Transport utilisé                      Date :       
 

Aller Jour :  
� Voiture H d'arrivée estimée : 
� Train H d'arrivée gare de Metz ville :  

Retour Jour :  
� Voiture H de départ du Centre : 
� Train H de départ gare de Metz ville : 

 

Signature : 

A retourner avant le 6 avril à : 
Mouvement UTOPIA   
5 avenue Jean Moulin 
01100  OYONNAX 
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