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Rappel : Le mouvement utopia se bouge enfin …pour les biens communs !
Nous vous l’annoncions en 1ere page du numéro 1, notre prochain livre collectif a pour sujet « PROPRIETE et COMMUNS ». Comme pour nos
précédents ouvrages issus de notre (très !) laborieux… mais convivial travail collectif (« SANS PAPIERS ? », « NUCLEAIRE », « le TRAVAIL »,
« AGRICULTURE et ALIMENTATION »), il s’agit avant tout pour nous d’approfondir ensemble et de s’approprier un sujet qui fait l’actualité de la
transition. Vous recevrez via la « news », l’avancée de notre rédaction, ainsi que les amendements qui seront débattus lors de notre prochain Conseil
National aux Journées d’Automne de Mandelieu et préalablement au sein des groupes régionaux. A vos plumes et claviers !

Utopia, Calais… et la Saveur de l’Autre
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L’éco-hameau de Verfeil,
une expérience de transition à partager

Repenser l’humanisme à la lumière de l’éthique animale
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PAUSE POESIE …

Fiches de lectures…

Vers une monnaie alternative internationale
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Parole d’utopienne :
L' écologie, un élément déterminant du combat contre les inégalités

Soyez journaliste utopia !
Ce journal est avant tout le vôtre ! Faites nous
part de vos « mouvements », partagez vos utopies
concrètes ou non, vos lectures, vos images, vos
idées… Faites nous vivre vos actions locales
comme sources d’expériences à partager.
Une adresse : jounal@mouvementutopia.org
Et pour toute autre info tout est sur le blog du
mouvement (actions, conférences, actions, …)
et adhésion !: www.mouvementutopia.org

Alternatiba… Quesaco ?
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« nos enfants nous remercieront ! »

