
UTOPIA  : LE Journal  ! 

Appel à participer au Projet «  FEUILLE DE CHOU  » 
 

 

Le succès de notre maison d’éditions nous le confirme  : le papier n’est pas mort  ! 

Au-delà de l’objet physique, c’est la concrétisation matérielle d’un travail collectif qui est 

une réussite : nos livres sur les idées reçues, fruits de nombreux échanges et débats 

internes enrichissants, en sont le meilleur exemple. Ils ont fait vivre le mouvement, ils 

en élargissent l’expression bien au-delà. 

Tel est aussi le but que se donne notre projet de journal. 

Un premier essai a été magnifiquement transformé avec la revue annuelle «  des rêves 

trop grands…  » qui a été envoyée à l’ensemble de nos adhérent-es en 2013 et 2014. 

Cette revue annuelle est bien sûr destinée à perdurer, mais nous souhaitons la 

compléter par un nouveau projet : la «  feuille de chou  ». 

L’ambition que nous voulons porter pour ce second journal est encore plus grande. De 

parution plus fréquente (semestrielle ? trimestrielle ? mensuelle ?), celui-ci part du 

constat suivant : 

Nous avons été nombreux/euses à regretter le manque de connaissance que nous avons 

des initiatives des un-es et des autres. Nombreux/euses également à regretter, pour les 

utopien-ens en région, le poids dominant de la Kapitale, pour les adhérent-es 

non-encarté-es de trop entendre parler des partis ou pour celles et ceux que les 

alternatives concrètes intéressent de n'avoir que de la théorie à se mettre sous la dent. 

Par ailleurs, nombreux/euses sont celles et ceux qui ont l'impression d'être seul-es dans 

leur coin, et de ne pouvoir s'impliquer autant qu'ils/elles le voudraient pour faire advenir 

cette société dont nous tâchons de tracer les contours. 

Au-delà de sa finalité (être lu et apprécié par le plus grand nombre), ce journal est avant 

tout important par le «  chemin  » qu’il propose (ce qui pourrait d’ailleurs être son 

nom…). Sa conception doit être à l’image de ce que nous voulons construire : 

ouvert, créatif, multiple… Il se propose d’être un outil militant à l’engagement et au 

retour des initiatives personnelles, à l’échange des savoirs, des découvertes  ; une 

expérimentation active à la disposition de tous les utopien-nes.. et au-delà  ! 

Pour donner corps à cette idée, nous avons besoin de l’engagement du plus grand 

nombre, chacun-e «  donnant  » dans la limite qu’il/elle souhaite, selon ses possibilités, 

ses capacités, ses envies… 

En privilégiant le chemin, tout en soignant le but, à nous de définir ensemble ce 

que sera ce journal, et comment nous voyons sa vie. 

Une utopie de plus  ? Nous en discuterons lors de notre université d’été... 

A vous de nous le dire dès à présent afin que nous ayons un support de 

discussion à nous mettre entre les mains  à cette occasion! 

Le Bureau National d’Utopia 

Contacts  : feuilledechoux@mouvementutopia.org 

mailto:feuilledechoux@mouvementutopia.org

