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Rappel : Renouvellement des instances Utopia appel à candidature
L’équipe d’animation du Mouvement Utopia sera renouvelée lors de la
prochaine Université d’Eté du 20 au 23 septembre prochain. Un appel à
candidature a été lancé le 13 mai dernier lors du Conseil Utopia pour
postuler à 2 fonctions : le poste de porte-parole/animateur et les
membres du Bureau.
Les candidatures sont à envoyer par écrit au siège du Mouvement
(adresse en fin de newsletter). La date limite d’envoi de candidature est
fixée au 2 juillet 2012.

Université d'été d'Utopia - lancement des inscriptions
Vous trouverez le bulletin d'inscription en pièce jointe, et bientôt disponible sur le site du Mouvement.

Dernières actu

Adhésion 2012
On compte sur vous

Le Mouvement Utopia, dont les
activités sont essentiellement
financées grâces aux adhésions et
dons, est en plein développement...
nous avons donc besoin de votre
soutien !
Pour adhérer, vous pouvez télécharger le bulletin 2012
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Bulletin_d__adhesion_2012_Utopia.pdf

ou cotiser en ligne

http://mouvement-utopia.cotiserenligne.fr/

Une nouvelle conférence Utopia disponible en ligne
A voir ou revoir et à diffuser largement : la vidéo en ligne de la conférence Utopia Paris du 9 mai dernier « Quelle politique pour faire
progresser la cause des femmes ? », avec Christine Bard, professeur à
l'Université d'Angers et chercheuse au CERHIO et au Centre d'histoire de
Sciences Po, et Caroline De Haas, militante syndicale et associative,
co-fondatrice de l'association "Osez le féminisme !".
http://www.dailymotion.com/video/xqxo8x_quelle-politique-pour-faire-progresser-la-cause-des-femmes_news

Vous pouvez aussi nous soutenir en
faisant un don au Mouvement, via
le bulletin d'adhésion (en bas du
document) ou par un don en ligne
http://mouvement-utopia.donnerenligne.fr/

Et bientôt en ligne la toute dernière conférence, qui a eu lieu le 12 juin
dernier, sur le thème "doit-on repenser le lien de nos sociétés au sport
?", avec Jean-Marie Brohm (professeur de sociologie à l'université de
Montpellier 3) et Roger Bambuk (ancien secrétaire d'Etat à la jeunesse
et aux sports, champion olympique et ancien recordman du monde du
100 m et du 4x100 m).
Pour rappel, de nombreuses conférences Utopia sont disponibles en
vidéo ou audio sur le site du Mouvement, via le lien ci-dessous :
http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?pages/conferences-enregistrees-video-et/ou-son

A vos agendas !

23 juin - Paris
Rencontre nationale du Collectif
pour un audit citoyen de la
dette publique et meeting de
soutien au peuple grec
(voir ci-contre)

20-23 septembre

En avant pour l'eau publique à Est Ensemble !
Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil, qui vient de
prononcer l'annulation de la délibération prise par la Communauté
d'agglomération Est Ensemble d'adhérer à nouveau au SEDIF (et donc
de confier la gestion de l'eau à Veolia) marque une étape décisive dans
la lutte pour l'eau en service public. Lisez la déclaration commune faite
à cette occasion, notamment par la coordination Eau-Ile-de-France et
le Mouvement Utopia :

Prochaine Université d'Eté
d'Utopia
(Sète)

Des news de la news...

http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/EAU/declaration_commune_eau_070612.pdf

Visionnez la pièce de Frédéric Lordon « D'un retournement l'autre »

Le 12 mai dernier le Conseil d'Utopia a accueilli une représentation de
cette pièce sur la dérive financière, comédie sérieuse en quatre actes et
en alexandrins qui nous a été interprétée par les comédiens du Commando culturel du Parti de Gauche. Pour ceux qui n'ont pu être
présents lors de cette représentation, la pièce est visible sur le site de la
fondation Copernic :
http://www.fondation-copernic.org/spip.php?article600

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

Rencontre nationale des collectifs pour un audit citoyen de la dette publique
Le 23 juin prochain aura lieu à Paris une rencontre nationale des collectifs pour un audit citoyen de la dette
publique, avec un grand meeting de solidarité avec le peuple grec. Utopia, membre du collectif, vous invite
à y participer ! Plus d'infos ici :
http://www.audit-citoyen.org/?p=2474#more-2474

Utopia a le plaisir de vous annoncer la constitution de l'association locale Utopia Lorraine. Une belle étape de
franchie pour ce groupe d'utopiens actif depuis plus de trois ans.

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

UNIV E R S I T É

D'ÉT É

D'UTO PIA 2 0 1 2
HERAULT
LE LAZARET

20 - 23 septembre 2012

Notre université d'été 2012 aura lieu du jeudi 20 septembre 16h au
dimanche 23 septembre 14h [ soit 3 nuits et 6 repas ] au village vacances du
Lazaret à Sète dans l'Hérault. Il s'agit d'une structure d'accueil affiliée à Cap
France, second réseau du tourisme associatif en France. Le Lazaret est engagé
dans un processus pour un développement durable du tourisme. Il avait déjà
accueilli notre université d'été en 2010 et 2011.
Vous serez logés dans des chambres accueillant 2 personnes qui ne
disposent pas toutes de sanitaires "privatifs". Si vous souhaitez une chambre
individuelle et un peu plus de confort, nous vous la réserverons dans un hôtel
voisin … à un prix plus élevé [ de l'ordre du double du tarif du Lazaret ].

Tarifs Hébergement au Lazaret

la nuit + petit déj.
le repas

UNIV E R S I T É D'ÉT É 2 0 1 2

Tarif général
35 € à 45 €
10 € à 15 €

NOM

Couple
Etudiant
45 € à 60 € pour les 2
20 €
10 € à 15 € par personne
5€

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
[ chômeurs notamment ], prendre le tarif "étudiant" ou nous contacter pour un
aménagement de tarif.
Tarifs Hôtel à proximité
Nous contacter ! > s.odobet@libertysurf.fr

Le règlement est à faire à l'inscription. Merci de retourner votre chèque
et le bulletin ci-contre avant le 15 août 2012 à :

…………………………………………..………

Prénom ………………………..……………

Seconde personne si couple :

NOM

…………………………………………..………

Adresse postale

Prénom ………………………..……………

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

Tél.

……………………………………………

Adresse mail



Repas sans hébergement sur site : 15 €.

Mouvement Utopia
5 avenue Jean Moulin
01100 OYONNAX
s.odobet@libertysurf.fr

FICHE D'INSCRIPTION

Portable

……………………………………………

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

participera(ont) à l'Université d'été d'Utopia
qui se déroulera du 20 au 23 septembre 2012 à SÈTE.

Nuits passées sur place et repas pris :

 Merci de cocher ou d'indiquer un nb 
Nuit du J20 au V21 septembre
Nuit du V21 au S22 septembre
Nuit du S22 au D23 septembre
Nb total de nuits
Coût des nuits : .…. € x … = ……….. €
Coût des repas : .…. € x … = ……….. €

Dîner du J20 au soir
Déjeuner du V21 à midi
Dîner du V21 au soir
Déjeuner du S22 à midi
Dîner du S22 au soir
Déjeuner du D23 à midi
Nb total de repas

Somme totale réglée à UTOPIA :
Date : ……………………………………

€

par chèque bancaire.

Signature :

Réservé Comptabilité
Date réception :

