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Dernières actu
Adhésion 2011
Utopia poursuit son développement, et a plus que jamais besoin
de vous !!!
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/Bulletin_adhesion_2011.pdf

Hommage à Danielle Mitterrand
« C’est avec une grande émotion que le Mouvement Utopia a appris
ce jour le décès de Danielle Mitterrand, avec qui nous partagions de
nombreux combats. Notre pensée s’adresse avant tout à ses proches
et à nos amis de la Fondation France Libertés.
Nous gardons en souvenir les moments de lutte que nous avons
vécus ensemble, notamment dans les Forums Sociaux Mondiaux et le
Forum pour d'Autres Indicateurs de Richesse (FAIR). Danielle avait
notamment écrit la préface de l’ouvrage collectif de notre Mouvement « Sans Papiers ? Pour lutter contre les idées reçues » dans
laquelle elle s’opposait « l’Europe des frontières » pour défendre «
l’Europe des peuples ».

A vos agendas...
3-4 décembre 2011 - Chalettesur-Loing (45) - Festival du
Livre
Les Editions Utopia tiendront un
stand lors de ce festival alternatif
organisé par l'association "Autrement, Autres mots", qui se tiendra
au Hangar, 5 rue de la Forêt,
Chalette-sur-Loing. Plus d'infos
sur
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Depliant_festival_du_livre_2011_du_10-10-11.pdf

Lire la suite du communiqué sur

http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/CP_-_Hommage_a_Danielle_Mitterrand.pdf

Retrouvez aussi « une petite histoire d'indien » racontée par Danièle
Mitterand lors d'une conférence Utopia sur la démocratie sur

http://www.dailymotion.com/video/xb9do8_une-petite-histoire-d-indien_news

Utopia chez Europe Ecologie - Les Verts

La sensibilité Objectif Terre-Utopia d'EELV dit non à l'accord avec le PS
Communiqué de presse à lire sur

http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/CP_-_Objectif_Terre_dit_Non_accord_PSEELV.pdf

Législatives 2012 : la liste Objectif Terre - Utopia
Objectif Terre - Utopia présente une liste de candidats dans le cadre des
désignations internes à EELV. Retrouvez la liste des candidats sur
http://eelvobjectifterre.org/legislatives-2012/

9 décembre 2011 - Paris - soirée
de lancement des Assises régionales des associations sur l'eau
Avec la participation de notre
porte-parole Franck Pupunat
A partir de 19h au Pavillon de
l'Eau, 77 avenue de Versailles,
Paris. Accès métro ligne 10
(stations Mirabeau, Javel, Eglise
d'Auteuil), RER ligne C (station
Javel), Bus lignes 22, 62, 72 (arrêt
Mirabeau), Vélib' (station Pont
Mirabeau).

13 décembre 2011 - Paris Conférence Utopia Paris
"Sondages et manipulations :
sonder pour gouverner ?"

Actions et communication
Soutien aux Indignés de la Défense
Retrouvez le communiqué de presse du Mouvement Utopia en soutien
aux Indignés de la Défense sur le site d’Utopia
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Utopia_indignes.pdf

Signez l'Appel citoyen de Thorens-Glières !
Le 14 mai 2011, à l’initiative de l’association Citoyens Résistants d’Hier et
d’Aujourd’hui, un Appel a été lancé par des grandes figures de la résistance, suivies par des "résistants d’aujourd’hui", en vue des élections
présidentielles et législatives de 2012. Cet Appel de Thorens-Glières vise
à remettre dans le débat politique les principes du Conseil National de la
Résistance : des principes toujours actuels qui permettraient de mettre
réellement en application la devise républicaine : "Liberté, Egalité,
Fraternité".
Plus d'infos sur le site d'Utopia 63

http://utopia63.wordpress.com/2011/11/19/petition-appel-de-thorens-glieres/

avec la participation d'Alain
Garrigou (professeur en Sciences
politiques, Université Paris 10)
Discutant : Jean-Pierre Sueur
(Sénateur du Loiret, président de
la commission des lois du Sénat,
Parti Socialiste)
18h45 - Maison des Sciences
Economiques, 106-112 Bvd de
l'Hôpital, Paris 13e (métro Campo
Formio) salle du 6e étage
Pour ceux qui ne pourraient se
rendre sur place, la conférence
sera diffusée en direct sur
www.mouvementutopia.org

"Avenir radieux, une fission française"
Pour varier des « projections-débat », Utopia a inauguré un nouveau
type d'événement le 20 novembre dernier : l'organisation d'un débat
après la tenue d'une pièce de théatre !
Il s'agissait là de la dernière création de Nicolas Lambert « Avenir
radieux, une fission française ». Notamment connu pour sa pièce « Elf, la
pompe Afrique », Nicolas Lambert s'attaque cette fois à l'histoire du
nucléaire en France. Entrant en résonance avec le travail d'Utopia sur la
question du nucléaire et la sortie de notre dernier livre, cette pièce a
donc été l'occasion d'un débat organisé par Utopia en la personne de
Laure Pascarel. Un beau succès, et une forte diffusion de notre livre sur
le nucléaire !
30 personnes pour la journée de "formation utopia" en Lorraine !
Cette journée fut l'occasion de discussion et d'échanges autour des
phrases chocs de la motion "Objectif Terre-Utopia" d'EELV et de débats
autour du Manifeste.
Le matin, la présentation des participants s'est effectuée en commentant rapidement les petites phrases chocs " les pieds sur terre ". Disposées sur les tables, ces phrases étaient écrites avec le commentaire et
un dessin. Elle a été suivie d'une présentation d'Utopia et de ses principales idées force, en insistant sur le Travail. Réactions de la salle.
L'après midi, reprise des 12 propositions " soyons terre à terre ". Chacun
devait dire sur quels domaines il se sentait le plus concerné, et ce qu'il
faisait déja à son niveau. Puis en second lieu (passage plus difficile...) :
Comment faire avancer les choses? En direction de qui ? Comment aller
plus loin ? Avec qui ? ...
Un superbe travail collectif colaboratif.. et convivial, une expérience à
renouveler en régions ! Merci et bravo à Odile, Dominique et Matthieu
qui ont organisé cette journée!
Pour en savoir plus, contactez Odile, Dominique ou Matthieu (via
pierre.lucot@gmail.com)
En vrac... les activités récentes d'Utopia
On peut aussi signaler la participation d'Utopia à divers événements ces
derniers jours : le 19 une intervention de notre porte-parole Franck
Pupunat sur le passeport de citoyenneté universelle lors d'un colloque «
Mondialisation-démondialisation » organisé par Copernic-ATTAC, le 21
la participation de Denis Vicherat et Daniel Sportes à l'émission de radio
« Ici et maintenant » dont le thème était le nucléaire, le 22 une projection du film « Water makes Money » suivie d'un débat sur l'eau qui a
réuni une cinquantaine de personnes à Thiers, le 24 une conférence sur
le nucléaire à Cahors qui a réuni une trentaine de personnes... un grand
bravo à tous !

Des news de la News...
Cette newsletter sera bientôt
disponible en téléchargement
sur www.mouvementutopia.org
rubrique «échanger - les news»
Et pour toute question, ou toute
information que vous voudriez
voir figurer dans les prochaines
news, contactez Myriam à
l'adresse mail suivante :
myriam@mouvementutopia.org

Quelques lectures...
Indispensable en cette fin d'année et alors que le débat sur le nucléaire
fait rage, le dernier ouvrage des Editions Utopia "Nucléaire, idées
reçues et scénarios de sortie". Plus d'infos sur
http://editions-utopia.org/
A lire via le lien ci-dessous un excellent article de Dominique Meda sur
le travail :
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/11/21/comment-s-epanouir-au-travail_1606998_3232.html

A lire aussi un billet de Jean-Marie Harribey où il évoque longuement
(partie "les transitions en chemin") l'ouvrage "Pour en finir avec ce vieux
monde, les chemins de la transition" (Editions Utopia, 2011) :
http://alternatives-economiques.fr/blogs/harribey/2011/06/26/sur-la-transition-sociale-et-ecologique-quelques-lectures/#more-223

Et pour les amateurs de facebook, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la
page facebook du Mouvement Utopia !!!
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