Octobre 2010

Désabonnement

Des conférences passées et
futures, des projections-débat, des prises de position
sur l'actualité internationale,
la mobilisation contre le
projet des retraites... Ne
cherchez plus, c'est dans la
news !

Pôle idéologique
La conférence parisienne du 05 octobre
Avec Christophe Aguiton (ATTAC, Climate Justice Now !) et Henri
Weber (député européen, PS) comme invités, cette conférence avait
pour thème « Quelle place pour les ONG et la société civile dans les
mécanismes de négociation internationale ? Leçons des négociations
de Copenhague ». Ce fut l'occasion d'un débat de grande qualité sur
l'évolution de nos démocratie, ainsi que sur la place des mécanismes
de représentation, de consensus et de co-production législative au
sein de celles-ci. Le débat a été illustré, entre autre, par la question de
la participation des ONG aux mécanismes de négociations de l'ONU...
A noter que cette conférence était diffusée en direct sur internet.
La conférence lyonnaise du 30 septembre, sur le thème des migrations
et avec Catherine Whitol de Wenden, est disponible en écoute sur le
blog d'Utopia Rhône, sur le lien suivant :
http://www.utopia69.org/joomla1.5/
« Retraites : construisons dès maintenant l'après Sarkozy. L'appel du
Mouvement Utopia aux syndicats et partis de gauche »
Il est peut-être passé inaperçu dans la marge de la dernière newsletter, mais ce texte appelle non seulement à la mobilisation contre ce
projet du gouvernement mais aussi à une véritable discussion entre
organisations de gauche pour développer en commun « le socle
d'une réforme des retraites juste, équitable et solidaire ».

Dernières actu
Décès d’ André Jean Cabel,
utopien du 89. Joyeux, tendre,
humaniste, il a notamment
défendu à plusieurs reprises la
motion d’Utopia au PS avec
talent. Une pensée pour sa
compagne Nicole.
Dans la presse...
Le livre de Baptiste Mylondo "Un
revenu pour tous" est cité dans le
dernier hors-série de Politis
(octobre-novembre 2010) «
changer de société », rubrique «
idées et parutions ».
L'Est Républicain a publié un
article sur l'organisation d'un «
cercle de silence » à Pont-àMousson, à l'appel entre autres
d'Utopia Lorraine (article en
pièce jointe).
A vos agendas !!!
Dimanche 24 octobre Paris
Projection du film « Ulysse
clandestin », de Thomas Lacoste
(co-organisation
Utopia/CinémaPolitica)Au Lieu
dit, 6 rue Sorbier, à 16h - M°
Ménilmontant ou Gambetta

Retrouvez le texte intégral sur le site d'Utopia :
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/100923_Utopia_Com
muniquA__retrait1.pdf
Pour une gestion publique de l'eau
Dans le cadre de son combat contre la marchandisation des biens
fondamentaux, Utopia a appelé les élus de la communauté d'agglomération Est-Ensemble à s'engager en faveur d'une gestion publique
de l'eau lors d'un vote qui a eu lieu le 19 octobre dernier. Le communiqué intégral ici :
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/101002-CommuniqueUTOPIA-EauEstEnsemble-v1.3.pdf
Le Forum Alternatif Mondial de l'eau
Utopia participe à la coordination d'organisation pour un Forum
Alternatif Mondial de l'EAU (FAME) en mars 2012 à Marseille. La coordination s'est réunie les 16 et 17 octobre à Paris. Y étaient présentes des
associations nationales et internationales du monde entier.
Une première conférence de presse aura lieu le 24 novembre à Marseille pour lancer officiellement ce mouvement.Contact :
monde@mouvementutopia.org
L'Equateur au coeur du pôle Monde
Suite à notre dernière université d'été, un communiqué du Pôle
Monde a été commis en soutien à l'initiative Yasuni ITT. Pour de plus
amples infos cliquez ici :
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/CommuniquA__
Presse_Utopia_-_Yasuni_ITT.pdf
Sur le même sujet, l'excellent documentaire « Yasuni ITT, une idée
simple et révolutionnaire » de Laëtitia Moreau, à voir et faire voir !

En présence de B. Wieser et P.
Cordelier de RESF ainsi que du
réalisateur.
Jeudi 4 novembre - Redon :
Utopia Bretagne et ATTAC organisent à Redon une projectiondébat du film « la fin de la pauvreté ? » de Ph. Diaz, en présence
de P. Franchet, vice-président du
CADTM. Séance à 20h00 au
Manivel Cinéma.
Mardi 16 novembre - Paris
Prochaine conférence parisienne
d'Utopia, sur le thème des OGM...
précisions à venir sur le site
d'Utopia.

Et toujours, les ouvrages des
Editions UTOPIA à diffuser largement, et à lire si ce n'est pas encore
fait !
"Sans-papiers ? Pour lutter contre
les idées reçues" par Mouvement
Utopia
"Un revenu pour tous" par Baptiste
Mylondo

L'actualité aidant, c'est encore l'Equateur qui se trouve au centre du
second communiqué du Pôle Monde, dénonçant la tentative de coup
d'Etat dont le pays a été victime.
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/CP_Utopia_Coup_d-tatEquateur-101001.pdf

Adhérez à UTOPIA

Pôle politique

Le mouvement a besoin de
votre engagement !

En pièce jointe, vous trouverez le communiqué produit par Utopia
dans le cadre des assises de Europe-Ecologie-Les Verts.

Bulletin d'adhésion en pièce
jointe.

Pôle Agitation
Une belle semaine en perspective pour Utopia 83 !
Du 2 au 7 novembre prochain, Utopia 83 organise une semaine de
réflexion sur le thème « Vers une économie et une monnaie au service
de l'homme. Et si on créait une monnaie locale ? ». Au programme :
diffusion du film « Let's Make Money » et conférences de Philippe
Derudder (consultant sur l'économie alternative). Plus d'information
sur le blog Utopia 83 :
utopia83.over-blog.com

Forte mobilisation sur les
retraites !
Les différentes manifestations organisées à l'appel de
l'intersyndicale depuis la
rentrée ont été l'occasion
pour les militants d'Utopia
de se mobiliser de manière
importante. Des points fixes
ont systématiquement été
organisés, notamment à
Paris, avec la participation de
nombreux utopiens. Ce fut
l'occasion de prendre de
nouveaux contacts, de
promouvoir les ouvrages de
notre maison d'édition et de
partager les idées d'Utopia
avec les manifestants...
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