
                        
Chers Utopien (ne)s, 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie récente de nos deux nouveaux livres : 

 

Politique(s) de la décroissance 
Propositions pour penser et faire la transition 

Par Michel Lepesant 
 (Prix de vente en librairie : 8 € ; Prix de vente pour les utopiens : 4 €) 

et 

Requiem pour l’oligarchie 
Par Emmanuel Delattre 

 (Prix de vente en librairie : 10 € ; Prix de vente pour les utopiens : 5 €) 

 

Avec Politique(s) de la décroissance les éditions Utopia continuent d’explorer les chemins de la 

décroissance. Il ne suffit plus de dénoncer l’impasse de la croissance, d’annoncer la catastrophe qui 

vient, de prophétiser tel ou tel effondrement. Ce livre explore de ce qui pourrait être la nouvelle 

phase de la décroissance définie comme transition d’une société de croissance à une société d’a-

croissance.  

Et pour ce faire, quels rapports les décroissants doivent-ils entretenir avec le/la/les politiques ?  Ce 

livre s’adresse aux décroissants et plus largement à tous ceux, et ils sont nombreux, que ce mot, cette 

philosophie ou ce mouvement, interpellent.  C’est pourquoi les réflexions et propositions de Michel 

Lepesant nous sont précieuses. 

 

Avec Requiem pour l’oligarchie, les éditions Utopia inaugurent une nouvelle collection : Politique 

fiction. Un roman donc, mais aussi un thriller, qui, comme son titre l’indique, qui n’est pas dénué de 

sens politique. Suspens, humour, réquisitoire… parfait pour une détente intelligente cet été. En 

complément des essais plutôt sérieux que nous éditons habituellement. 

 

Comme pour les ouvrages précédents, nous proposons aux adhérents Utopia une souscription pour 

ces deux livres ainsi qu’un Manifeste Utopia à bas coût pour offrir à un de vos proches :15 € pour 

ces trois livres (inclus 4 € de frais de port.) 

Nous comptons sur vous pour contribuer à la diffusion de ces livres le plus largement possible : 

monde militant, associatif, élus, amis… et pour les présenter dans les librairies que vous connaissez. 

Amitiés utopiennes. 

Laure Pascarel et Denis Vicherat, Co-présidents des Editions Utopia 

 

 

   ☐ J’achète en souscription 3 livres pour 15 €, comprenant « Politique(s) de la décroissance,  «Requiem 

pour l’oligarchie » et « Manifeste Utopia » (inclus 4 € de frais de port) 
  

  ☐ Je souhaite également acheter des exemplaires supplémentaires : «  Le travail, quelles valeurs » à 2 € 

« Politique(s) de la décroissance » et « Un projet ce décroissance »à 4 €  «Requiem pour l’oligarchie » à 5 

€« Le Manifeste Utopia » à 2 € ; « Le nucléaire » à 2 € ; « Pour en finir avec ce vieux monde » à  5 € ;  

« Amérique latine »  à 4 € ;  « Sans papiers » à 1,5 € ; « Hannah Arendt »  à 3 €.  (rajouter 1 € de frais de port 

si vous prenez livre en plus) 

  ☐Titres et  quantités :  

  ☐ Je fais en plus un don pour aider Les Editions Utopia 

  ☐ Somme totale : 

Nom : …………………………………………………………………………. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………………………………………………………. 

Ville : …………………………………………………………………………………………………………. 

Coupon à renvoyer avec votre chèque de règlement (ordre : Les Editions Utopia. Adresse: Editions Utopia 

30 rue Amelot 75011 Paris)   

contact@editions-utopia.org ; www.editions-utopia.org 


