Décembre 2010

Dernières actu
De Marseille à l'Equateur en passant par Dakar, Paris et Orléans ; des Sénatoriales au nouvel espace politique mondial en passant par le Forum Alternatif
Mondial de l'Eau ou la création d'un Festival cinéma utopien, 2010 se
termine en beauté et 2011 s'annonce sous de beaux auspices !

Pôle politique
Utopia chez les Verts : dans la course aux sénatoriales !
Grande nouvelle : Pierre Lucot, responsable du groupe Paris-Centre d'Europe-Ecologie/les Verts, est candidat à la candidature au nom d'Utopia pour
les prochaines Sénatoriales. Outre l'enjeu électoral, cette campagne interne
est aussi une belle occasion pour faire entendre un peu plus la voix d'Utopia
chez les Verts. Pierre a déjà obtenu un certain nombre de soutiens, dont
celui de Dominique Meda. Si vous aussi êtes militant parisien d'Europe-Ecologie/les Verts, vous pouvez apporter votre soutien à notre valeureux
candidat. Pour cela, une seule adresse :
En pièce jointe la profession de foi de Pierre.
Utopia au congrès du Parti de Gauche
Le congrès du parti de Gauche s'est tenu les 19, 20 et 21 novembre au Mans.
Et notre porte-parole a sauté sur l'occasion pour faire une belle intervention
« vers un nouvel espace politique mondial ». Celle-ci a rencontré un franc
succès, notamment auprès des nombreux invités internationaux, avec de
très bons échos entre autres de la part du conseiller de l'ambassade d'Equateur et du représentant de MAS de Bolivie en Europe.
Retrouver la vidéo de cette intervention ici :
A noter la participation de plusieurs autres utopiens à ce congrès (Corinne,
Laurence, Jean-Charles, Myriam...) et l'élection au nouveau Bureau National
du PG de Corinne Morel-Darleux, Laurence Sauvage et Franck Pupunat.
Félicitations à eux trois !

A vos agendas !!!

Mardi 11 janvier 2011 – Paris
Conférence Utopia « l'éducation populaire : pourquoi faire
et comment faire ? », avec le
sociologue Christian Maurel.
18h45 – Maison des Sciences
Economiques de l'Université
Paris 1, 106/112 Bvd de l'Hopital, Paris 13e (métro Campo
Formio ligne 5)
Mercredi 12 janvier 2011 –
Clermont-Ferrand
Conférence Utopia « La technique, libération ou aliénation
? » (à partir des travaux du
sociologue et philosophe
Jacques Ellul), par Patrick
Chastenet, professeur de
Siences Politiques à l'université
de Bordeaux et président de
l'association internationale
Jacques Ellul, et avec comme
discutant Pacal Ray, directeur
de l'Institut Français de Mécanique Avancée.
18h30 – Institut Français de
Mécanique Avancé (IFMA), Les
Cézaux, accès : 27 rue Roche
Genès – Aubière.

Pôle Monde

Le Mouvement Utopia
souhaite à tous ses
adhérents et sympathisants
d’excellentes fêtes de fin
d’année, et vous donne
rendez-vous en 2011 !
Le chemin vers un nouvel espace politique mondial passe par l'Equateur...
Cyrille Cormier, David Flacher et Franck Pupunat sont actuellement en
Equateur en compagnie du politologue Denis Langlois, pour effectuer un
voyage d'étude. Leur objectif : mieux appréhender le processus de constituante de 2008 et la réalité politique actuelle dans le pays. Pour ce faire, ils
vont multiplier les rencontres, avec des acteurs de la vie politique, sociale et
associative. En pièce jointe, vous trouverez le document de présentation du
voyage, tel qu'il a été transmis au ministre des Affaires Etrangères équatorien et à l'ambassade d'Equateur à Paris. Compte-rendu de ce voyage en
début d'année prochaine !
… et par Dakar !
C'est en effet la ville de Dakar qui accueillera en février le prochain Forum
Social Mondial. Le Mouvement Utopia compte y participer activement,
notamment pour y relayer l'appel à un nouvel espace politique mondial.
Une dizaine d'utopiens sont déjà inscrits, et un appel logistique est lancé à
tous ceux qui souhaiteraient se joindre à cette délégation. Pour toute
information ou inscription, une seule adresse :
Rassemblement de solidarité avec le peuple irlandais
Dans le cadre d'un appel collectif en soutien au peuple irlandais, notre
porte-parole, Franck Pupunat, a fait une intervention lors du rassemblement
qui a eu lieu le 27 novembre dernier à Paris. Ce fut l'occasion d'avancer
quelques propositions, telles que la réappropriation publique et citoyenne
du secteur bancaire. Vous pouvez retrouver l'appel de soutien, lancé
conjointement par AC!, ATTAC, la Fondation Copernic, la FSU, Marches
européennes, Solidaires et Utopia, sur le site du mouvement.

Pôle idéologique
Le Forum Alternatif Mondial de l'Eau
Comme annoncé le mois dernier, une conférence de presse s'est tenue le 24
novembre à Marseille, dans le cadre de l'organisation du Forum Alternatif
Mondial de l'Eau, prévu en 2012. Nous y étions brillamment représentés par
l'utopienne Chantal Evano. Un grand merci à elle ! Vous pouvez retrouver
son intervention sur le site du mouvement Utopia, à partir du lien suivant :

Et pour bien commencer
l'année, pensez à prendre ou
renouveler votre adhésion !

Le bulletin d'adhésion 2011
sera bientôt disponible sur
www.mouvementutopia.org
Le "must", plus simple et plus
rapide : l'adhésion par prélèvement automatique
Pensez-y !!!

Conférence de Jacques Généreux à Orléans, co-organisée par Utopia
Le 3 décembre dernier, une soixantaine de personnes ont bravé les
éléments pour venir dialoguer avec l'économiste et membre du Parti de
Gauche Jacques Généreux autour de son dernier livre « la Grande Régression ». Cette soirée, co-organisée par ATTAC 45, les amis du Monde Diplomatique 45, le PG 45, la librairie Les Temps Modernes à Orléans et Utopia
Orléans, a été l'occasion d'une belle conférence suivie d'une heure de débat.
Ce fut aussi l'occasion pour les utopiens présents de vendre quelques livres
des Editions Utopia !

Pôle Agitation
De nouvelles conférences Utopia en ligne !
Vous pouvez retrouver sur le site d'Utopia quatre nouvelles conférences en
vidéo. La dernière en date, qui a réuni Gilles Eric Séralini et Eva Joly autour
du thème des OGM, mais aussi trois conférences plus anciennes : « la
gauche a-t'elle encore un projet à proposer en matière d'éducation ? », avec
Christian Laval, Bruno Julliard et Gérard Aschieri ; « Qu'attend-on de la
gauche en matière de politique judiciaire ? » avec Evelyne Sire-Marin, Dominique Noguères et Dominique Raimbourg ; « Quels enseignements politiques tirer des expériences du logiciel libre et de celle des creative commons ? », avec Philippe Aigrain, Patrick Bloche et Steeve Dreux. Ces conférences sont aussi disponibles en mp3, pour écoute et téléchargement.
Régalez-vous !
http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2010/12/02/essaison
http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2010/12/07/3-nou
velles-video-de-conferences-recentes
Encore une fois bravo à Chantal, Barthélémy et Philippe pour ce beau travail
! Ils lancent d'ailleurs un appel à toutes les bonnes volontés, notamment
pour la captation live des conférences. C'est faisable de partout en France,
alors n'hésitez pas ! Vous pouvez les contacter sur
agitation@mouvementutopia.org
Cinéma Cinéma...
Du 28 Avril au 1er Mai 2011 aura lieu le premier Festival de Films du Mouvement Utopia, au Cinéma La Clef (Paris 5è). Cet évènement consistera à
réunir autour de projections de films des politiques, sociologues, cinéastes...
Cette date n'a pas été choisie au hasard puisque la thématique de ce
premier festival sera "La valeur Travail", dont la remise en question est un
des piliers de notre réflexion.
Afin que ce Festival soit un évènement national conséquent, il faudrait des
projections organisées par toutes les associations Utopia de France, de
Navarre et d'Amérique du Sud ! N'hésitez pas si vous souhaitez participer à
ce premier Festival : organiser des projections, aider à la programmation, à
la logistique... Contact : antoine-bonnet2@hotmail.fr

Communiqué de presse
Suite à l'adoption en octobre dernier par l'Assemblée Nationale du
projet de loi dit « Besson 2 », Utopia et SOS racisme ont produit un
communiqué commun dénonçant « un recul sans précédent du droit
des étrangers ». A lire sur :
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/CP_Loi_Besson
23112010.pdf

Pôle Organisation
Attention, date à retenir !
Le prochain Conseil du Mouvement Utopia aura lieu le week-end des 4,
5 et 6 mars 2011, à Parent (Puy-de-Dôme), à 28 km au sud-est de Clermont-Ferrand. De passionnants débats sont au programme, dans une
ambiance comme toujours conviviale et chaleureuse... Inscrivez-vous
vite ! (bulletin d'inscription en pièce jointe). Vous pouvez aussi réserver
dès à présent vos billets de train ! La gare de Parent (à 1 km du VVF où
nous serons logés) bénéficie de liaisons TER régulières (environ toutes
les heures) avec la gare de Clermont. Vous pouvez aussi descendre à
Vic-le-Comte (à 5 km du VVF). Nos militants du Puy-de-Dôme assureront les navettes.
En recherche de bonnes volontés...
Comme nous l'avions évoqué le mois dernier, un appel à candidatures
est lancé pour décider du lieu de la prochaine université d'été d'Utopia.
Si vous pensez connaître un cadre convivial et pratique pour notre
prochaine rencontre estivale, n'hésitez plus : contactez vite le pôle
organisation !
(organisation@mouvementutopia.org)
Editions Utopia
En juin, le Mouvement UTOPIA annonçait la création des Éditions
Utopia. Cette nouvelle activité représente un engagement important
pour la diffusion de nos réflexions et propositions. Cette maison
d’édition est encore toute récente, mais nous pouvons d’ors et déjà dire
que ce lancement est un succès car nous avons dépassé nos objectifs
de diffusion sur nos deux premiers ouvrages “ Sans papiers ? Pour lutter
contre les idées reçues“, écrit par le Mouvement Utopia et “ Un Revenu
pour tous, précis d’utopie réaliste“ écrit par Baptiste Mylondo.
Comme vous le savez, nous avons sorti fin novembre deux nouveaux
livres, dans le fil de nos réflexions intellectuelles : “Réinventer la politique avec Hannah Arendt“ par Thierry Ternisien d’Ouville ( préface
d’Edwy Plénel) et “Amérique latine, laboratoire pour un socialisme du
XXI°siécle“ par Marta Harnecker. Vous trouverez en pj le dossier de
presse.
La promotion de ces livres est essentielle, et notre force est notamment
notre présence militante sur tout le territoire. Nous vous proposons de
présenter nos livres dans les librairies qui sont dans votre entourage ; ci
dessous un petit mode d'emploi qui peut vous aider :

Action 1 : Allez voir vos libraires dès que possible !
L'idée est de sensibiliser vos libraires et de leur demander de mettre
nos livres en avant. Il faut imprimer le dossier de presse en pièce jointe
et le leur remettre (ou le leur envoyer par mail). Vous pouvez aussi leur
faire suivre la newsletter spéciale des Editions Utopia que vous avez du
recevoir il y a quelques jours. Dans la mesure du possible, il faut leur
acheter un livre pour démarrer le processus de mise en avant. Coordonnez-vous avec les utopiens de votre département pour sensibiliser
un maximum de libraires.
Bonus (si le contexte sy prête) : leur demander leur adresse mail afin
de leur envoyer directement l’annonce de nos prochaines publications.
Pour toute précision (et remontée des adresses mails libraires) :
contact@editions-utopia.org
Action 2 : Allez voir la presse dans votre ville / département !
Prendre RDV avec la presse locale / départementale, leur remettre un
dossier de presse et leur dire qu’ils peuvent demander un livre en envoi
presse auprès des Editions Utopia.
Action 3 : lancer une communication tout azimut !
Allez sur les blogs, envoyer un mail à vos amis, sur les listes de diffusion
Bref, faites connaître le livre !

Mouvement Utopia, 5 avenue Jean Moulin 01100 Oyonnax
www.mouvementutopia.org | contact@mouvementutopia.org
Pour être sûr 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.

Candidature Sénatoriales Europe Ecologie-les Verts - 2011

Pierre LUCOT
53 ans
Co-secrétaire du groupe Europe Ecologie-les Verts Paris Centre
Secrétaire général du mouvement UTOPIA
architecte

ma candidature
Jeune militant "radical" de 1977 à 1980, présent à Maleville, mon engagement politique s’est poursuivi durant
plus de 20 ans en dehors des partis. Engagements citoyens et associatifs ont accompagné la volonté de mener une
activité professionnelle intense en cohérence avec une réflexion politique en perpétuelle évolution.
Directeur d’une agence d’architecture, j’ai tenté durant ces années de mener une activité questionnant une approche à
la fois innovante et critique de l’acte de construire.
J’ai très vite pris conscience de la nécessité d’intégrer la globalité de l’approche écologique, à la fois sociale et
environnementale, en menant plus avant cet engagement professionnel dans le soucis d’une recherche de cohérence
maximum.
Conscient de l‘urgente nécessité d’un changement « à la racine » de l’organisation sociale et économique, et de la
nécessité de l'engagement politique, j’ai trouvé au sein du mouvement Utopia les moyens de mener collectivement la
réflexion pouvant mener au nécessaire dépassement du capitalisme et à l'élaboration d'un projet écologique
radicalement alternatif .
Après plus de cinq années dans les organes de direction de ce mouvement « transpartis » mon engagement militant a
trouvé son prolongement au sein des Verts ou depuis 3 ans je poursuis actions militantes, responsabilités
organisationnelles et réflexion.
Quelle légitimité donner à un parcours qui peut paraître fort éloigné de la voie politique
traditionnelle devant conduire à exercer un poste de représentativité tel que celui de sénateur?
Nous croyons à juste titre, tel que rappelé par notre charte des valeurs et le récent « manifeste », que l’écologie
politique est la voie nouvelle pour la gauche en capacité de dépasser le capitalisme et l’impasse de la social démocratie
tout autant productiviste. Cette voie est radicale. Elle nécessite des modes d’engagements nouveaux qui dépassent le
cadre actuel de la délégation actuel du « politique » : engagements citoyens pour qu’émergent des formes alternatives
d’organisations sociales économiques ou urbaines, engagement politique susceptible de renouveler le cadre actuel de
la représentativité et amener à son dépassement critique; de Fourrier à Blanqui, les voies doivent être convergentes.
Ces engagements passent dès à présent par le nécessaire renouvellement de la classe politique; la pérennité des
récents succès d’EELV repose sur la poursuite de ce processus d’ouverture.
Celui-ci doit correspondre dans les actes à l’appropriation citoyenne de la politique et dans les faits à une nouvelle
forme de fonction élective ouvrant la voie de l’engagement citoyen, sans cumul et avec la mise en place systématique
de binômes paritaires, tel que j’ai pu le développer en contribution de notre réforme statutaire.
Qu’il s’agisse de SCOP, de villes lentes, de monnaies alternatives, d’AMAP,... l’imagination est en marche au service de
l’indispensable rupture systémique ; parallèlement l’exploitation des victimes se durcit, nous rappelant l'urgente
nécessité de déconstruire les fondements globaux d’un système construit sur l’exploitation des ressources naturelles et
des personnes, niant le lien fondamental de l'homme et de la nécessaire diversité de toute forme de vie sur terre, sans
possible prise en compte d'une finitude du monde qui condamne croissance, consommation et questionne progrès,
développement, place du travail.
La défense des droits fondamentaux et des biens communs, le droit universel et inconditionnel à
un revenu décent, la libre circulation des personnes, la relocalisation, doivent dès à présent s’inscrire dans un
cadre législatif de rupture susceptible à terme de marginaliser la marchandisation capitaliste de la société et permettre
l’avènement progressif de la sphère autonome et fraternelle telle que la définissent André Gorz et Ivan Illich.
Ce pourrait être un des axes prioritaire du travail législatif nécessairement radical de la nouvelle force de l’écologie
politique parlementaire et sénatoriale.
Parce que je suis convaincu de l'urgente nécessité de s'engager encore davantage j’ai l’honneur de présenter ma
candidature à ce poste de sénateur.
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Présentation des candidats – vendredi 3 décembre – mairie du 2e
Chers amis, vous le savez, nous vivons une période historique.
Pour nous écologistes, nous savons qu’il est urgent de changer de cap.
Si cette mandature n’est pas celle de la transition écologique, la suivante risque d’être celle de la seule résistance de plus
en plus âpre au sein d’une société de plus en plus violente.
Parce que nous sommes écologistes, nous savons que la destruction de la biodiversité, le dérèglement climatique, la crise
énergétique, pèsent en premier sur les plus démunis.
Parce que nous sommes écologiste nous savons nommer ce système qui a pour moteurs le court termisme du profit
immédiat, l’aberration d’une croissance infinie dans un monde fini, l’injustice faite aux femmes, l’exploitation violente des
hommes et des ressources naturelles.
Nous savons l’illusion obscurantiste que portent les mots de développement et de progrès, illusion de langage d’un
système porté par les trois « pousse au crime » de la croissance que sont l’obsolescence, le crédit, la publicité.
Pour ces raisons, et parce que ce système est dominant à l’échelle planétaire, nous savons qu’après Copenhague, Cancun
ne peut être une avancée à la hauteur de l’urgence climatique.
Alors nous disons, pour paraphraser un ouvrage connu : pour sauver l’humanité, sortons du capitalisme.
Parce que notre combat est politique, nous savons que ce système n’est pas compatible avec l‘écologie, qu’il ne peut
s’adapter, et qu’un autre monde, une autre organisation de la société sont indispensables.
Parce que nous sommes écologistes, parce que nous savons l’impérative nécessité de lier l’homme à la terre, nous savons
que cet autre monde est désirable.

Il est donc vital de réveiller la politique et de faire un « pas de côté ». Notre présence au Sénat doit porter le
sens de cette rupture.
Nous connaissons cependant les limites démocratiques de nos institutions, et nous savons que la construction d’une
société alternative passe avant tout par une appropriation citoyenne de la politique.
La formidable mobilisation contre la réforme des retraites est porteuse d’espoirs non seulement par son ampleur mais
parce que des questions radicales ont été posées et débattues ; notamment celles du travail, du temps libre, de sa
rémunération.
La politique est affaire de la cité, et l’écologie n’a pas attendu qu’on lui rappelle.
Partout des collectifs s’organisent, soutiennent les sans papiers, les sans logis, pensent ensemble et préparent l’avenir
d’un monde sans pétrole et sans croissance ; les mouvements de relocalisation, de monnaies alternatives, de solidarités
intergénérationnelles ou internationales se multiplient.
Le dépassement du parti qui a porté ce nouvel objet politique qu’est EELV n’a de sens que parce que nous avons compris
que notre objectif de transition écologique de la société devait marcher sur deux pieds.
D’un côté la mobilisation citoyenne, de l’autre le soutien de la transition institutionnelle.
La législature qui débutera notre nouvelle présence au Sénat s’inscrit dans cette démarche : le pas de côté n’aura de
chance d’ouvrir une voie que s’il se fait des deux pieds.
En tant qu’écologistes, notre militantisme en étant existentiel, ouvre la voie de l’engagement citoyen.
C’est cette dimension éthique et responsable que doit porter notre nouvelle organisation.
Je souhaite emprunter cette voie avec vous, en défendant au Sénat cette transition que nous construisons en commun.
Il s’agit d’une démarche responsable dans le sens ou l’entend Hans Jonas.
Ce principe de responsabilité est au coeur de mon engagement politique qu’a accompagné la recherche de mise en
cohérence de mon activité professionnelle, de mon engagement citoyen, de mes modes de consommation.
Je crois cette recherche de cohérence fondamentale pour la crédibilité de notre projet ;
elle nous donne l’envie et la force de le construire et de le défendre.
Cette conscience humaine qui conduit à la nécessité d’ouvrir à tous le champs de l’oeuvre et de l’action tels que les définis
Hannah Arendt a pris un caractère d’urgence vitale.
C’est la raison de mon plein engagement en politique, c’est l’objet de ma candidature.
Je vous remercie par avance du soutien que vous apportez à ma candidature,
l’un des premier ayant été celui de Dominique Méda.
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Document de Travail Utopia – Voyage d’étude en Equateur – du 13 au 21 décembre 2010

Mise à jour : 10 décembre 2010 ; Rédaction : Utopia

Introduction
Ce voyage d’étude est avant tout un voyage humain et les rencontres avec les acteurs de la vie sociale,
politique, associative en seront la priorité. L’objet de ces rencontres sera d’appréhender comment ces
acteurs ont vécu l’expérience constituante en 2008, comment ils y ont participé, quelle furent leurs
attentes, et enfin quels sont leurs visions et leurs projets aujourd’hui pour l’Equateur.
Dates & Participants
Le séjour se déroulera du 13 au 21 décembre 2010.
Quatre personnes sont du voyage: David Flacher, Franck Pupunat, Cyrille Cormier et Denis Langlois
(politologue, enseignant-chercheur à l’université d’Ottawa, contributeur sur la question des droits humains
et autochtones auprès d’institutions et d’ONG).
Description du projet d’étude
Plusieurs éléments nourrissent notre curiosité et, donc, notre intérêt.
I.

Le premier repose sur l’expérience constituante.
Sa genèse, issue des racines culturelles des peuples équatoriens, mais aussi de la volonté
d’hommes et de femmes porteurs d’une vision nouvelle; Sa préparation et son organisation par
l’association des politiques, de la société civile et des citoyens; Le rôle de chacun ; L’histoire de son
déroulement, enfin, qui de la création de l’assemblée constituante jusqu’au référendum a permis
de conserver la souveraineté du peuple en même temps que l’adoption du texte.

II.

Le second élément est d’actualité. Près de deux ans après l’adoption du peuple et la réélection du
président Correa, l’Equateur est entré dans un processus de déclinaison des principes de la
constitution en politiques nationales ou locales. Ce travail est exigeant et, nous l’imaginons, fait
entrer le pays dans un moment politique nouveau et plus délicat. En effet, aux souhaits des
politiques et aux attentes du peuple, se substituent une confrontation directe à la réalité du pays
et de l’époque. Naturellement, nous ne souhaitons aucunement, et nous ne nous l’autoriserons
pas, d’évaluer les performances politiques de l’équateur et de ses dirigeants.
Il nous semble que ce moment politique, rare dans les démocraties modernes, peut apporter un
éclairage important sur les méthodes -qu’elles soient couronnées de succès ou plus difficiles- de
mise en musique politique de principes constituants nouveaux et audacieux.

III.

J’ajouterais un dernier point, mais peut être seule l’histoire nous répondra sur celui-ci. Il s’agit de
l’identification des stratégies envisageables pour inscrire les principes constituants et leur
déclinaison politique de manière durable, y compris dans le cas d’une l’alternance politique –qui,
bien que regrettable dans l’immédiat ne serait être inenvisageable dans votre démocratie.

Parmi les aspects novateurs dans le contenu de la Constitution de 2008
•

Reconnaissance du caractère plurinational du pays (article 1) de deux langues officielles
interculturelles (kichwa et shuar) article 2.

•

Reconnaissance constitutionnelle des droits sociaux, économiques et culturels, ce qui entraîne
l’obligation pour l’État non plus seulement de les promouvoir mais aussi de les rendre justiciables
(recours juridiques adéquats et accessibles aux personnes et aux collectivités) ; articles 10 à 55
(article 11 en particulier)

•

Chapitre particulier sur les droits (collectifs et individuels) des communautés, peuples et
nationalités autochtones (articles 56 à 60) : identité, droits ancestraux, terres communautaires,
obligation de consultation préalable (et non de consentement préalable) sur l’exploitation des
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•

ressources non-renouvelables sur leurs territoires ; idem sur les lois nationales les affectant,
reconnaissance de leur droit coutumier, etc.
Introduction d’une catégorie « singulière » de droits, les droits de la nature (articles 71 à 82). S’agit-il
d’abord de droits conférés à la nature elle-même et à ses cycles vitaux, ou plutôt de
responsabilités humaines (de l’État en particulier) pour en assurer la protection, la préservation et
la reproduction pour les générations futures?
Introduction de principes nouveaux en matière de gestion des ressources (article 408, à 415) :
intérêt collectif, respect de l’environnement et de ses cycles naturels, conditions de vie dans la
dignité…
Limitations instituées à l’exercice du droit « classique » de propriété (articles 282, 283-284)

•

Élargissement de la participation citoyenne et du contrôle social (61 à 65), et notamment la
révocation d’éluEs (61), avec procédure de révocation aux articles 105-106. Possibilité d’initiatives
populaires en matières normatives par voie de pétitions (103-104)

Organisation et Rencontres
Voici, ci-dessous, les différents profils de personnes que nous souhaiterions rencontrer suivi d’une liste de
personne que nous avons identifiées ensemble ou que nous proposons. Cette liste présente des
personnalités qui apporteraient un regard pertinent et important pour notre étude :
Nous avons souhaité que notre emploi du temps permette de nous entretenir avec une forte diversité de
profiles :
−
−
−
−
−
−
−
−

Différentes Régions : Gayaquil, Cuenca, Quito , …
Différentes nationalités équatoriennes
Différentes générations (jeunes et moins jeunes)
Différents groupes de la société (mouvement sociaux, société civile, intellectuels,
académiques, politiques, syndicats, citoyens…)
Différents groupes politiques (ayant participé à la constituante, n’ayant pas participé à la
constituante, majorité, opposition, droite, gauche, verts…)
Différents niveau d’implication dans la démarche constituante (local, national, rédaction de la
constitution, membre de la constituante, pro ou contre, etc…)
Hommes et femmes
Acteurs sur différents sujets : droits de circulation et d’installation, alimentation (production),
droits et liberté, droits des femmes, besoins fondamentaux (eau, santé, éducation,…),
démocratie, etc.

En particulier, nous avons souhaité accorder des temps équivalent aux rencontres avec les sphères
politiques, la société civile, et les intellectuels.
Nous avons, avec l’ambassade d’Equateur à Paris et par nos propres recherches, identifié les personnes
suivantes :
Personnes Politiques
Rafael Correa (président de la république, porteur du sujet de la liberté de circulation des hommes
et de leur libre installation. Sujet en lien avec la grande communauté des émigrés équatoriens
dans le monde. Economiste)
Acteurs de l’assemblée et du gouvernement actuels :
− Ricardo Patino (ministre des affaires étrangères)
− Doris Solis (ministre de la coordination politique)
− Alexandra Ocles (Ministre du secrétariat des peuples - SPPC/ interculturalité)
− Nina Pacary (Deputada de Pachakutik, kichwa, and profesor at Flacso, ancienne juge de
la cour suprême de justice)
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−

Lourdes Tiban (Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador –
CODENPE- Council for Development of Nationalities and Peoples of Ecuador- asambleísta
del movimiento indígena, no estoy muy seguro, de Packakutik, etc.)

Leaders de partis politiques :
− Galo Mora (Secrétaire exécutif d’Alianza País, ancien ministre de la culture, ancien
secrétaire du président Correa)
− Orlando Perez (ex-secrétaire executif d’Alianza País, ex viceministro de Pueblos y
Movimientos Sociales)
− X? (Opposition constructive)
Acteurs de l’assemblée constituante :
− Alberto Acosta (ancien président de l’assemblée constituante, issu des mouvements
sociaux et des mouvements indigènes, Flasco, a participé grandement à donner son
caractère vert et plurinational à la constitution »)
− Rosana Alvarado (députée, membre du mouvement ruptura 25 regroupant les nouveaux
cadres d’Alianza País ; députée de la région Cuenca)
− María Paula Romo (député de ruptura 25, région du Cuenca, très engagée dans la
rédaction de la nouvelle constitution)
− X ? (opposition au projet)
Elus locaux
− Norman Wray (conseiller de la municipalité de Quito; Doctor en Jurisprudencia y profesor
universitario en derecho constitucional y estado y derecho; Ha trabajado con varias
organizaciones indígenas, FOIN, FICI, FINAE, FIPSE, FICSH y CONAIE)
− Mario Conejo Maldonado (indigène, membre de l’alianza País , Maire de Otavalo)
Intellectuels/Société civile
− Jacks Ramirez (Antropólogo. Profesor-Investigador asociado del Programa Migración y
Desarrollo y del Programa de Antropología en FLACSO-ECUADOR y Profesor asociado de la
Universidad Andina Simon Bolívar. ancien sous-secrétaire à la migration ; dirige un centre de
recherche dans la municipalité de Quito : projet sur les migrations internes au pays, frère de
Franklin Ramiez, chercheur invité à l’université de Lyon et de René Ramirez secrétaire national
à la planification)
− Alejandro Moreano (Ecrivain et philosophe ; très respecté)
− Simon Espinoza (journaliste et écrivain ; ancien curé)
− Tania Hermida (Cinéaste, ancien député de la constituante)
− Prof. Fernando García (Flasco, specialist on indigenous issues)
− Luis Maldonado (Escuela del Gobierno y Política Pública – questions indigènes)
Ajouts suite à la lecture d’articles, si besoin:
Sur le buen vivir, la plurinationalité et la participation du peuple : Magdalena Leon, Tania Ariaz, Augustin
Grijoliva, Florestino Simbana, Ana Maria Larrea, Alfredo Ruiz, Santiago Ortiz

Sur le contexte et l’assemblée constituante: Franklin Ramirez, Fernando Rosero, Patricia Palacias, Flores Simbana,
Enrique Ayala, Solveig Hueber, Juan Pazy Mino, Julio Echevarias, Sara Oviedo, Pedro de la Cruz

Citoyens/Mouvement Sociaux
− Humberto Cholango (leader historique de la CONAIE, ancien président du mouvement
indigène l’Ecuarunari –la plus importante composante des mvts indigènes ; un des principaux
assesseurs d’Alberto Acosta lors de la constituante)
− DiablUma (Organización Político Cultural de Izquierda Radical - spectacles de Rock-Hard ;
depuis peu mouvement politique ; discours contestataire, anticolonialiste,
anarchiste/marxiste ; ont refusé de participer à la nouvelle constitution, très distant du
« système » politique classique; lutte contre la tauromachie, pour la décolonisation de l’espace
publique, entre autres thèmes)
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

Floresmilo Simbana (avocat responsable du service "Terres et territoires" de l'organisation
Ecuarunari -CONAIE).
Nancy Isa (ex?-presidente de Ecuarunari)
Miguel Watemar Guatemal (Conaie – relations internationales)
Alicia Granda (CEDHU, Comision ecumenica de derechos humanos )
Luis Angel Saaveedra (INREDH, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos)
Jorge León (Agencia Latinoamericana de Información - not particular for indigenous issues,
but knows everybody)
Marlon Santi (actuel président de la CONAIE)
Delfín Tenesaca (presidente de Ecuarunari).

X? (organisations de droits des femmes ou feministes)

Traduction :
− Juan Martín Cueva (documentariste vidéaste et francophone)
Journalistes :
− Juan Martín Cueva (Documentariste, lived in Paris, former Ambassador of Ecuador at the
UNESCO)
− Eric Sanson (RSF, RFI, la croix… prof de fac)
− Carol Murillo (Journaliste et avocate, native de Guayaquil, ancienne sous directrice d’El
telegrafo, actuellement collaboratrice à el telegrafo online, fortement impliqué dans le débat
sur la reconnaissance de l’indépendance de la presse et les intérêts public/privé)
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CONSEIL D'UTOPIA
PARENT 63 - 4.5.6 mars 2011
FICHE D'INSCRIPTION

NOM

…………………………………………..………

Adresse postale

Prénom ………………………..……………

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

Tél.

……………………………………………

Adresse mail

Portable

……………………………………………

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

 participera au Conseil d'Utopia des 4, 5 et 6 mars 2011.
Nuits passées sur place et repas pris :
Nuit du 4 au 5 mars
Nuit du 5 au 6 mars

Nb total de nuits
Participation financière

Dîner du 4 mars au soir
Déjeuner du 5 mars à midi
Dîner du 5 mars au soir
Déjeuner du 6 mars à midi
Nb total de repas
12 à 16 € le repas

30 à 45 € la nuit, petit déjeuner compris - 40 à 55 € pour un couple 0 repas
1 repas
2 repas
0 nuit
0€
12 à 16 € 24 à 32 €
1 nuit 30 à 45 € 42 à 61 € 54 à 77 €
2 nuits 60 à 90 € 72 à 106 € 84 à 122 €

3 repas
4 repas
36 à 48 €
48 à 64 €
66 à 93 €
78 à 109 €
96 à 138 € 108 à 154 €

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 :
Transport utilisé
Aller
 Voiture
 Train
Retour
 Voiture
 Train

Jour :
H d'arrivée estimée :
H d'arrivée gare de Parent :
Jour :
H de départ du Centre :
H de départ gare de Parent :

€

par chèque bancaire.
Date :
Signature :
A retourner à :
Serge ODOBET
5 avenue Jean Moulin
01100 OYONNAX

Amérique Latine
Pour lutter contre les idées reçues

Hannah Arendt
Réinventer la politique
par Thierry Ternissien d’Ouville

Format : 12 x 20 cm
148 pages
8 euros

Format : 11 x 16 cm
148 pages
6 euros

D’origine chilienne, Marta Harnecker est une
ﬁgure emblématique des mouvements
d’émancipation et de transformation sociale
d’Amérique latine.
Disciple d’Althusser lors de son séjour en
France, elle fut après son retour au Chili et
jusqu’au coup d’Etat militaire contre Salvdor
Allende la directrice du
journal indépendant de l’Unité populaire
Chile Hoy. Chercheuse, journaliste et
sociologue, Marta Harnecker est une grande
spécialiste des mouvements
révolutionnaires latino-américains. Actuellement conseillère politique du
gouvernement du Venezuela, elle a publié
plus de soixante livres, dont
Les concepts de base du matérialisme
historique, qui fut longtemps un bestseller
en Amérique latine.

S

erait-on aujourd’hui en train de construire en Amérique latine cet autre
monde possible ? Partant d’une analyse critique et sans concession des
expériences socialistes du passé, Marta Harnecker, chercheuse et militante
active dans plusieurs pays de ce continent, décrypte les expériences actuelles et
les tentatives innovantes pour faire de la politique d’une autre façon : celle qui
devrait être au cœur du « socialisme du XXIe siècle ». En Bolivie, au Vénézuela,
au Brésil ou en Équateur, des exemples illustrent comment on passe de la culture
du « citoyen qui mendie » à celle du « citoyen qui réalise, contrôle, autogère»
et se rend maître de son propre destin. Mouvements populaires des paysans,
des indigènes ou des classes moyennes qui se battent contre la privatisation
de l’eau, pour la nationalisation du gaz, contre le bureaucratisme, l’excès de
centralisation…témoignent d’expériences alternatives qui renforcent notre
conviction que d’autres modèles sont possibles. L’auteur ne cache pas les
difﬁcultés importantes rencontrées, internes comme externes, notamment en
raison de la présence du « Grand Voisin » qui ne veut pas abandonner son
arrière-cour historique et ses bases militaires.
Un ouvrage indispensable pour comprendre de l’intérieur les bouleversements
qui s’opèrent actuellement en Amérique latine.

ThierryTernissien d’ Ouville est ingénieur
et physicien de formation.
En parallèle à sa vie
professionnelle (chercheur dans le domaine des circuits intégrés,
responsable ressources humaines) il s’est
passionné pour
l’œuvre de Hannah Arendt.
Il a créé et anime deux blogs consacrés à
l’actualité de sa pensée :
http://tto45.blog.lemonde.fr/
http://tto45arendt.unblog.fr/.
Préface Edwy Plenel

E

t si on réinventait la politique du XXIe siècle « avec » l’aide d’Hannah
Arendt ? La condition humaine se limite-t-elle aux chaines, de moins en
moins dorées, du travail et de la consommation ? Quelles forces sans contrôle
ont déchaîné l’action de l’homme sur la nature ? Savons nous encore distinguer
les domaines privé et public ? Comment développer – ou retrouver– notre
capacité à « rénover et remettre en place le monde » ? Existe-t-il encore
aujourd’hui des risques de totalitarisme ? Où se situent-ils ? Comment s’appuyer
sur la distinction faite par Hannah Arendt entre le travail (nécessité), l’œuvre
(utilité) et l’action (pluralité) pour nous aiderà développer notre capacité à
penser et juger par nous-mêmes ?

C

et ouvrage s’adresse à ceux qui en ont assez de la politique cantonnée
au pouvoir et à la gestion des intérêts privés. C’est aussi un premier
accès à l’œuvre d’une femme beaucoup citée mais peu lue, hors des milieux
universitaires. On y découvre, à travers ses œuvres majeures, l’itinéraire d’une
pensée politique d’une liberté et d’une audace sans pareil. Une bibliographie
guide la lecture des ouvrages publiés en français et en anglais et des repères
biographiques permettent de situer l’oeuvre dans la vie et l’époque d’ Hannah
Arendt.

