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Dernières actu
Une petite pensée pour tous ceux qui rencontrent des soucis pour lire 

cette news ou ses pièces jointes...

Les news sont disponibles en PDF sur le site du Mouvement Utopia

http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?pages/news

A ne pas manquer !!!

Les inscriptions pour le Conseil Utopia des 4, 5 et 6 mars à Parent 
(Puy de Dôme) sont ouvertes. Vous trouverez en pièce jointe le 

bulletin d'inscription, à renvoyer au plus vite.

Ce conseil sera une étape structurante pour Utopia, puisqu'il sera 
notamment l'occasion de débats thématiques majeurs pour la 
réédition de notre Manifeste. Venez nombreux participer à ce 

passionnant week-end !

Dans la presse

En pièce jointe un article du 
journal La Montagne annon-
çant la conférence utopienne 
de Clermont le 12 janvier 
dernier. L'occasion pour Claude 
et Hervé (voir photo) de 
présenter les ouvrages des 
éditions Utopia.

A vos agendas !!!

23 janvier – Di�usion sur RFI 
d'un entretien avec l'utopien 
Thierry Ternisien d'Ouville, 
auteur de « réinventer la 
politique avec Hannah Arendt 
» (Editions Utopia – novembre 
2010). L'entretien sera ensuite 
disponible sur le site internet 
de RFI.



Pôle politique

 Europe Ecologie/Les Verts : un binôme paritaire Utopia aux Sénatoriales 
de Paris

C'est maintenant un binôme paritaire de candidats à la candidature 
qui se présentent au nom d'Utopia pour les prochaines Sénatoriales 
chez Europe Ecologie/Les Verts. Ce binôme, composé de Alice Le Roy 
et Pierre Lucot, nous o�re une belle occasion de renforcer la place 
d'Utopia au sein des Verts. Si vous êtes parisien et membre d'Europe 
Ecologie/Les Verts, n'hésitez pas à leur faire part de votre soutien ! 
pierreaucarre@wanadoo.fr

Yasuni-ITT au Conseil Régional Rhône-Alpes

Mi-décembre, lors du débat budgétaire au Conseil régional Rhône-
Alpes, l'utopienne Corinne Morel Darleux (Conseillère régionale du 
Parti de Gauche) a fait voter l'engagement d'un �nancement du projet 
Yasuni ITT (pour l'instant à hauteur de 150 000 €). Cette proposition a 
été votée de manière unanime par le Front de Gauche, le PS, Europe 
Ecologie/les Verts et le PRG. Un bel exemple du travail que peuvent 
e�ectuer des élus utopiens dans les collectivités !

… Et si vous souhaitez vous rafraichir la mémoire concernant le projet 
Yasuni ITT, jetez un oeil à la newsletter Utopia d'octobre dernier, ou 
cliquez ici

http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/CommuniquA__
Presse_Utopia_-_Yasuni_ITT.pdf

Pôle Monde

De retour d'Equateur...

De retour de leur périple équatorien, Cyrille, David et Franck ont 
commis un petit récit, a�n de vous faire partager leurs impressions 
et les premiers résultats de leurs nombreuses rencontres (texte en 
pièce jointe). Ce voyage fut l'occasion pour eux de belles discussions 
sur de nombreux thèmes : interculturalité, démocratie, développe-
ment, droits de la nature, citoyenneté universelle...Ils en sont reve-
nus « sous le charme » d'un pays où tout semble possible, ou les 
contradictions, les dérives et les échecs existent aussi, mais avec le 
sentiment que « quelque chose se passe » là-bas.

Ci-dessous un lien vers quelques photos prises par Cyrille lors du 
séjour :

http://cyrillecormier.photoshelter.com/portfolio/G0000OujFI_QJBZY
#I0000HCeCqpmgHz0 

25 janvier – Lyon

Conférence « Le scénario 
Négawatt »

Avec Vincent Legrand 
(Ingénieur en physique, 
diplômé de Sciences Po Paris et 
membre de la compagnie des 
NégaWatts), Corinne Morel-
Darleux (Secrétaire nationale 
du Parti de Gauche en charge 
du combat écologique et 
Conseillère Régionale Rhône 
Alpes) et Marie-Hélène Riamon 
(Présidente de la commission 
énergie et climat à la région 
Rhône Alpes et 1ère adjointe au 
Maire de Roanne).

20h00, Mairie 7ème - salle des 
Mariages (sortie métro Jean 
Macé, ligne B).

 

11 février – Draguignan

Conférence/débat avec Hervé 
Kempf « l'oligarchie ça su�t, 
vive la démocratie ».

18h30, IUFM de Draguignan, 
102 avenue Alphonse Gillet.



… et en partance pour Dakar

C'est une délégation d'une douzaine d'utopiens que le Mouvement 
envoie cette année au Forum Social Mondial, qui aura lieu à Dakar du 
6 au 11 février prochain. L'occasion pour Utopia de prolonger le 
voyage en Equateur, par le lancement du projet de passeport de 
citoyenneté universel, déjà soutenu par le ministre des a�aires étran-
gères de l'Equateur. 

Adhésion 2011

Une nouvelle année com-
mence, et avec elle les bonnes 
résolutions... et le renouvelle-
ment de l'adhésion Utopia !

 Le bulletin d'adhésion pour 
2011 est en pièce jointe et 

disponible en téléchargement 
sur le site (lien ci-dessous). A 
noter que pour les adhérents 

ayant souscrit au prélèvement 
automatique l'an dernier, il n'y a 

aucune démarche à e�ectuer 
(sauf en cas de changement de 
coordonnées, à transmettre à 

notre trésorier).

 

http://www.mouvementutopia.
org/blog/index.php?pages/adh
erer

Pôle idéologique

Deux belles conférences pour démarrer l'année

La première conférence Utopia de l'année 2011 a eu lieu mardi 11 
janvier à Paris. Elle a réunit, autour du thème « l'éducation populaire 
: pourquoi faire et comment faire ? », le sociologue Christian Maurel 
et le député socialiste Régis Juanico. L'occasion d'un passionnant 
débat au cours duquel Christian Maurel a pu partager avec tous son 
expérience d'ancien délégué régional des MJC.

Le lendemain avait lieu une seconde conférence Utopia, à Cler-
mont-Ferrand cette fois. Sous le titre « La technique, libération ou 
aliénation ? », cette conférence était consacrée aux travaux du 
philosophe et sociologue Jacques Ellul. Y ont participé comme 
intervenants Patrick Chastenet, professeur de Siences Politiques à 
l'université de Bordeaux et président de l'association internationale 
Jacques Ellul, et Pascal Ray, directeur de l'Institut Français de Méca-
nique Avancée, qui accueillait l'événement. Cette conférence fut un 
beau succès, avec un public nombreux et un article dans la presse 
régionale dans les jours à venir !



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. 

Pôle Agitation

Le monde merveilleux des conférences en direct... bien au chaud chez soi !

On ne le répètera jamais assez, les conférences d'Utopia sont chaque 
fois une occasion de débats riches, sur des thèmes variés et avec des 
intervenants de tous horizons... et depuis quelques mois la possibilité 
de suivre ces conférences en direct de chez vous ! Pour ça, une seule 
chose à faire : se connecter sur le site www.mouvementutopia.org à 
l'heure de la conférence. Petit plus, la possibilité de participer au débat 
à distance, en posant vos questions par internet. N'hésitez pas à faire 
circuler l'information autour de vous !

Les conférences Utopia sont en outre disponibles au téléchargement 
via le lien ci-dessous :

http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?pages/conference
s-enregistrees-video-et/ou-son

Le Festival Cinéma d'Utopia – contribuez à faire de ce Festival un événe-
ment !

Utopia organise, du 28 Avril au 1er Mai 2011 le premier Festival de 
Films du Mouvement Utopia, au Cinéma La Clef (Paris 5è). La théma-
tique de ce premier festival sera "La valeur Travail", dont la remise en 
question est un des piliers de notre ré�exion.

Vous pouvez contribuer à faire de ce Festival un événement à rayonne-
ment national, voire mondial, en organisant dans votre ville une ou 
plusieurs projections. Pour de plus amples informations, contactez 
Antoine : antoine-bonnet2@hotmail.fr

Pôle Organisation

Appel à candidature pour le lieu du Conseil de juin

Un second Conseil d'Utopia sera organisé au début du mois de juin, 
a�n de poursuivre les di�érents débats entammés en septembre 
dernier à Sète et qui seront poursuivis lors du Conseil de début mars. 
Nous recherchons donc un lieu susceptible d'accueillir cet événement. 
Pour toute information ou pour déposer une candidature, contactez le 
pôle Organisation :
organisation@mouvementutopia.org
Et nous sommes toujours demandeurs de propositions concernant le 
lieu de la prochaine université d'été (septembre 2011) !



                                  

 
 
  

 
Renseignements personnels                                                                    l                                                                 
 

Département : …………………………………………………………………………….………  N° département   …………….… 

Nom :  …………………………………………………………………………    Prénom : ……………………………………………………….……… 

Année de naissance :  …………...……………       Sexe :    M     F 

Adresse : ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

Code postal  ……………………………………………            Ville …………….……………………………………………………………………… 

Tél. fixe :  ………………………………………………………………… Portable : …………………………………………………………….……… 

Adresse e-mail :   ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

Je suis membre d'un parti politique :       �  NON �  OUI    Lequel  :  

� PS      � Verts     � PG     � Autre : …………………………………………………………………………………………. 

Fonction(s) élective(s) :  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Je suis membre d'association(s):  ………………………………………………………………………………………………………. 
 

L'adhésion à Utopia vous permet de bénéficier d'une remise de 40% sur les livres édités par notre maison 
d'édition "Les Editions Utopia" ( frais de port en sus). Modalités sur le site www.editions-utopia.org. 
 

Cotisation 2011                                                                                          l  
 

Le montant de la cotisation 2011 est à fixer par chacun selon ses possibilités 
[ à partir de 36 € ]. Minimum 10 € pour les personnes en difficulté financière. 
Ceux qui ne souhaitent pas adhérer mais juste apporter un soutien financier 
peuvent effectuer un don.  
Sur chaque cotisation, 10 € sont reversés à l'association départementale. 
 

 Montant joint de ma cotisation 2011 :   

� 36 € � 48 €  � 60 €    � autre montant : ……………………… € 

� Je ne souhaite pas adhérer mais effectue un don de …………………………… € 

   Modalités � par chèque joint à ce bulletin 
de règlement   � par prélèvement automatique [ complétez l’autorisation 

et la demande ci-contre, retournez-la avec ce bulletin et un RIB ] 
 

Date :  ………………………………………………………… Signature : 
 

 

 

Réservé Comptabilité        Date réception : 

Date encaissement :                                      Date envoi carte 2011 : 

DEMANDE DE PRELEVEMENT SUR COMPTE BANCAIRE 
 

Nom et adresse du titulaire  
du compte à débiter  

 

 
 
 
 

Désignation de l’organisme 
créancier  

 

UTOPIA 
5 avenue Jean Moulin 
01100  OYONNAX 
 

 
Je vous prie de bien vouloir désormais, et sauf instructions contraires de ma part vous 
parvenant en temps utile, faire prélever en votre faveur sur le compte numéro :  
41020014869 01 ouvert dans les livres du Crédit Coopératif , Agence Opéra, 4 rue Auber 
75009 PARIS 
les sommes dont je vous serai redevable, au titre de l’adhésion à votre association, 
conformément au tarif en vigueur le jour de mon inscription. 
En cas de non exécution, j'en serai avisé par vos soins. Les présentes instructions 
sont valables jusqu'à nouvel avis de ma part, à vous notifier en temps utile. 
 

Montant annuel - somme divisible par 12 -  € 

Périodicité annuelle du prélèvement 
- entourez votre choix - 

unique          trimestriel         mensuel 
1 versement       4 versements     12 versements 

Date du 1 er prélèvement - jour et mois - 
 

 

 

A                                     , le     
Signature du titulaire du compte à débiter :        
 

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

AUTORISATION DE PRELEVEMENT 
 

J’autorise l’Etablissement teneur de mon compte à 
prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous 
les prélèvements ordonnés par le créancier désigné, ci-
contre. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai 
en faire suspendre l’exécution par simple demande à 
l’Etablissement teneur de mon compte. Je réglerai le 
différend directement avec le créancier. 

 

N° NATIONAL D’EMETTEUR  
573427 

Nom et adresse du créancier  
 

UTOPIA 
5 avenue Jean Moulin 
01100  OYONNAX 

 
Date :   
Signature du titulaire du compte à débiter : 

 
A renvoyer au trésorier de l’association en joignant un RIB.   

Nom, prénom et adresse du débiteur  
 

 
 
 
 

 

COMPTE A DEBITER  

Code 
Banque 

Code 
Guichet 

Numéro  
du Compte 

Clé 
RIB 

                       

Nom et adresse de l’établissement 
teneur du compte à débiter  

 

 
 
 
 

 

Bulletin d'adhésion  
ou de soutien pour 2011 

 

Mouvement UTOPIA 
A retourner à   5 avenue Jean Moulin 

01100  OYONNAX 



CONSEIL D'UTOPIA
           PARENT 63 -  4.5.6 mars 2011

FICHE D'INSCRIPTION

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

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

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

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

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

 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 Dîner du 4 mars au soir 
Nuit du 5 au 6 mars Déjeuner du 5 mars à midi

Dîner du 5 mars au soir
Déjeuner du 6 mars à midi

Nb total de nuits Nb total de repas

Participation financière 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 3 repas 4 repas

0 nuit 0 € 12 à 16 € 24 à 32 € 36 à 48 € 48 à 64 €
1 nuit 30 à 45 € 42 à 61 € 54 à 77 € 66 à 93 € 78 à 109 €
2 nuits 60 à 90 € 72 à 106 € 84 à 122 € 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 :       €    par chèque bancaire.

Transport utilisé                 Date :      
Aller Jour : 

 Voiture H d'arrivée estimée :
 Train H d'arrivée gare de Parent : 

Retour Jour : 
 Voiture H de départ du Centre :
 Train H de départ gare de Parent :

Signature :

A retourner à : 
Serge ODOBET 
5 avenue Jean Moulin
01100  OYONNAX



Paris, le 12 janvier

Retour sur l’Equateur.

Voilà déjà trois semaines que nous1 sommes revenus d’un voyage assez épatant en Equateur, 
pays de la révolution citoyenne. Onze jours passés à Quito entre entretiens et débats sur les 
concepts fondamentaux du projet politique et sociétal équatorien. Ce voyage fut, je trouve, très 
riche et ouvre de nouvelles perspectives pour l’action d’Utopia dans le monde. Notamment, 
l’Equateur a accepté (par la voix de son ministre des affaires étrangères, Ricardo Patino) de 
s’associer au projet de passeport de Citoyenneté Universelle que nous avons proposé au nom 
d’Utopia.

Entretiens et rencontres à Quito.
Notre séjour sur place avait pour but l’étude de la constitution équatorienne et en particulier les 
« avancées » en matière de droits de l’homme, de droits de la nature et de participation des 
citoyens. Nous avons cherché à identifier non seulement les principes de ces orientations 
nouvelles, mais aussi par quel processus politique l’équateur est parvenu à les inscrire à l’ordre 
du jour de son programme politique. Enfin nous avons voulu comprendre les stratégies et 
difficultés de mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.

Notre programme chargé nous a amené à rencontrer près d’une trentaine de personnes 
impliquées à différents niveaux dans la vie politique du pays. Ministres, députés, conseillers, 
intellectuels, universitaires ; responsables de partis politiques, de mouvements indigènes, 
d’ONG écologistes ; défenseurs des droits, mouvements paysans, tous nous ont accueilli avec 
intérêt, parfois avec curiosité, et nous ont fourni des grilles de lecture complémentaires du projet 
politique et de société du pays.

Outre les personnes rencontrées lors des entretiens, 3 autres nous accompagnaient. La 
première d’entre elles est Denis Langlois, politologue, chercheur et chargé de cours à 
l’université d’Ottawa. Défenseur des droits au Québec, pendant plusieurs années, puis 
conseiller aux droits de l’homme en Bolivie pendant 2 ans, Denis est un défenseur des droits 
indigènes et collabore aux travaux de la Fidh depuis de nombreuses années. Ce fut un réel 
plaisir de travailler avec lui, de confronter nos impressions aux siennes, et de discuter avec lui 
de notre projet d’espace politique mondial… Deux autres personnes nous ont guidés pendant 
cette semaine. Cecilia Ponce qui traduisait pour nous, devenue depuis notre retour 
collaboratrice du ministre des affaires étrangères Ricardo Patino, et Juan Martin Cueva, 
documentariste équatorien, qui nous a suivis et filmés pendant ce séjour. Trois personnalités 
charmantes qui ont manifesté beaucoup de sympathie pour nos travaux et avec qui, je pense, 
nous serons amenés à travailler à l’avenir.

Alianza Pais, Constitution, et Révolution Citoyenne
À l’issue de ces entretiens, je distinguerai  principalement trois sujets:

1 Franck, David et Cyrille
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- La compréhension du moment politique et de la stratégie qui ont conduit à l’élection du 
président Correa, du mouvement Alianza Pais, en 2006 et permis de porter le projet de 
révolution citoyenne jusqu’à aujourd’hui ;

- L’identification des particularités innovantes de la constitution de 2008 ;

- L’analyse de la stratégie de mise en œuvre de la révolution citoyenne ;

L’avènement de la révolution citoyenne. 

Elle est issue de la combinaison de trois évènements : la structuration du mouvement 
indigènes, des ONG écologistes et des mouvements sociaux et leur influence grandissante sur 
la vie politique équatorienne depuis 30 ans ; la rupture consommée de la population 
équatorienne avec les partis traditionnels, corrompus et qui n’ont su empêcher les crises 
économiques successives du pays ; enfin, l’émergence de personnalités issues des milieux 
universitaires Correa, Acosta… qui ont su proposer aux citoyens une stratégie s’inscrivant dans 
la rupture aux partis traditionnels et la reconnaissance des plaidoyers des mouvements 
environnementaux, sociaux et indigènes. Cela les conduit en 2006 à présenter un candidat, 
Rafael Correa, aux élections présidentielles -au nom du mouvement encore naissant Alianza 
Pais, et sans présenter le moindre candidat aux élections législatives. Le message est clair : «  
nous ne reconnaissons pas la légitimité de l’assemblée actuelle et des partis traditionnels et 
nous convoquerons une assemblée constituante, plénipotentiaire, dès l’issue du scrutin 
présidentiel ».  Correa est élu le 26 novembre 2006 au second tour avec plus de 56% des voix.

De l’assemblée constituante est née une constitution ambitieuse et d’avant-garde. 

Cinq aspects y contribuent : 
1. la place donnée aux droits de l’homme, à la protection des personnes vulnérables, la 

reconnaissance des nations et des peuples indigènes, de leur culture et de leurs 
territoires, l’indifférence au genre; 

2. la reconnaissance des droits de la nature et la protection en général de l’environnement, 
la reconnaissance de l’équilibre nécessaire entre les humains et l’environnement dans 
lequel ils résident; 

3. la création des quatrième et cinquième pouvoirs, citoyen et électoral, qui favorisent la 
participation citoyenne à la vie politique et la transparence notamment par la révocation 
de mandat et l’évaluation des politiques publiques. La création de nouvelles 
institutions citoyenne telles que les écoles de citoyenneté est un autre aspect du 
renouveau démocratique; 

4. une volonté d’avancer vers la liberté de circulation et d’installation par la promotion de la 
citoyenneté universelle, la reconnaissance des migrants et la reconnaissance qu’aucun 
humain ne peut être déclaré illégal...

5. l’inscription de l’ensemble de ces éléments dans un projet de société, le sumak kawsay 
-en quechua- ou le buen vivir, c'est-à-dire le projet du bien vivre. Bien vivre ensemble, 
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en tenant compte de la diversité des genres, des cultures, des histoires, des justices, 
des territoires ; en considérant que la préservation de l’environnement dans lequel les 
humains vivent est aussi importante que la protection de leurs droits.

Je pense qu’il nous faudra rapidement développer chacun de ces points. Ils pourraient nous 
être utiles dans la réflexion qui entoure le Manifeste II. J’en resterai à cette description 
sommaire pour l’instant, mais nous y reviendrons.

La révolution citoyenne, jusqu’où ?

C’est le dernier point qu’il me semble intéressant d’aborder à ce stade. Le programme politique 
de la révolution citoyenne est censé donner corps à la constitution adoptée en 2008 et vise à 
voter les lois et mettre en œuvre les politiques publiques nécessaires : réforme des institutions, 
introduction de la consultation pré-législative des citoyens, réforme du conseil constitutionnel, loi 
sur les mines, sur l’eau, droits de la nature… Le nombre de lois nouvelles à voter -souvent 
complexes- est suffisamment important pour nécessiter une hiérarchisation des ambitions : 
écologie d’abord ou économie ; démocratie ou lois sur l’eau ; culture et média ou éducation… 
En deux ans et demi, moins d’une trentaine de lois a été votée. 

La gratuité de l’accès au soin et à l’éducation, l’augmentation substantielle des salaires, la 
généralisation du système de retraite… les premières actions de Correa furent sociales. Le 
peuple lui en est d’ailleurs largement redevable, près de 80% des équatoriens le soutiennent.

Cependant, la priorisation des réformes a fait (et font encore) débat en équateur. Il me semble 
que la stratégie suivie par Correa révèle l’ambition du gouvernement: satisfaire à court-terme 
les besoins économique et sociaux du peuple sans se préoccuper de la nécessité d’inscrire cela 
dans une transition vers une économie de l’après pétrole et de l’équilibre entre l’homme et son 
habitat. Le texte constitutionnel, inscrivant le buen vivir comme projet de société semble 
pourtant être un appel à cette nécessaire transition.

Deux exemples parmi d’autres pour illustrer cela:

1. Les lois sur l’eau et les mines (stratégiques pour l’économie) ont été inscrites à l’agenda des 
réformes avant l’examen de la loi sur la préconsultation législative. Cette loi (de préconsultation 
législative), doit pourtant, conformément à la constitution de 2008, permettre de consulter les 
personnes – ou leurs représentants- dont l’environnement ou l’habitat risquerait d’être impacté 
par une proposition de loi ou un projet industriel. Les lois sur l’eau régissant notamment 
l’exploitation des sources à des fins productives ou la loi sur l’exploitation minière rentrent 
typiquement dans cette catégorie. Face à une incapacité à terminer l’examen de ces deux lois –
notamment sous la pression des écologistes et des indigènes et l’avis défavorable du conseil 
constitutionnel, leur examen a été finalement mis en suspens en attente du vote de la loi sur la 
préconsultation législative. 

2. Autre aspect de ces lois, l’impact direct qu’elles ont sur les revenus économiques du pays. La 
précipitation du gouvernement à voir ces lois votées -au détriment de loi portant une symbolique 
révolutionnaire et écologiste plus forte- tient à ce qu’elles sont moins facilement exploitables 
économiquement.  L’extraction minière notamment est devenue l’un des axes principaux du 
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développement économique équatorien.  Outre la volonté première de passer cette loi sans 
tenir compte de l’impact sur les citoyens et leur environnement, le gouvernement entend 
aujourd’hui autoriser l’extraction à ciel ouvert des mines (et le potentiel minier de l’équateur est 
gigantesque et peu exploité aujourd’hui) et ainsi contredire le texte constitutionnel qui l’interdit 
explicitement. Les récents discours faisant référence au « tas d’or » sur lequel l’équateur est 
assis semblent confirmer la volonté de voir une économie extractionniste se développer en 
équateur. 

Quid du projet Yasuni-Itt me direz-vous ? En l’absence de projet de sortie d’une économie 
basée sur l’exploitation des ressources naturelles fossiles, on peut se le demander. A moins 
que Yasuni ne reste finalement qu’un projet symbolisant la lutte contre le réchauffement 
climatique et la reconnaissance de la dette historique des pays industriels… un symbole de la 
lutte contre l’impérialisme en somme.

La délicatesse actuelle des relations entre le gouvernement, les ONG écologistes et les 
mouvements indigènes, tous deux porteurs historiques des thématiques environnementales ; la 
criminalisation des actions écologistes, semblent confirmer que Correa n’est pas aujourd’hui 
(plus ?) à son aise avec les thématiques écologistes.

Un premier pas vers la citoyenneté universelle.

Temps fort de notre voyage, la rencontre avec Ricardo Patino, ministre des affaires étrangères 
et proche collaborateur de Correa. Nous avons, au nom d’Utopia proposé que l’Equateur délivre 
des passeports de citoyenneté universelle dans ses ambassades au travers le monde. Les 
principes de cette citoyenneté seraient rédigés et signés par des mouvements sociaux et ONG 
et inclus dans les passeports. Le principe a séduit Patino qui a souhaité dès aujourd’hui 
réfléchir à la mise en œuvre de ce projet. Celui-ci devrait déboucher fin 2011 à l’organisation 
d‘un forum mondial des migrants en Equateur, et la délivrance des premiers passeports en 
2012. Nous reviendrons sur le sujet enthousiasmant très prochainement. Nous présenterons à 
Dakar en février, au Forum social Mondial, ce projet.

Cyrille
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