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Rappel
Le prochain Conseil Utopia aura lieu les 4, 5 et 6 mars à Parent (Puy de
Dôme). Il reste encore des places, vous pouvez vous inscrire en
renvoyant le bulletin ci-joint.
Pôle Monde

Dernières actus

Dans la presse...
Un article sur Utopia à Dakar
(voir plus bas)

Le Forum Social Mondial de Dakar
Un article sur l'ouvrage "Amérique Latine, laboratoire pour
un socialisme du XXIe siècle"
de M. Harnecker, paru aux
Editions Utopia en novembre
dernier.

Quelques nouvelles du FSM de Dakar, où la délégation d'Utopia n'a
pas chômé !
Le 9 février, Utopia a animé un débat sur la citoyenneté universelle
avant de participer à un atelier de préparation du Forum Alternatif
Mondial sur l'Eau (Marseille, 2012) en compagnie notamment de la
Coordination Eau, France Libertés et ATTAC. Le même jour, l'association Jeunes espoirs 2000, animée par les utopiens Chantal et Patrick
Richard organisait un atelier sur l'accès et la formation à l'usage des
outils informatiques en Afrique.
De nombreuses rencontres, un grand succès pour le débat sur la
citoyenneté universelle et un excellent accueil pour notre « passeport de citoyenneté universelle » (qui a d'ailleurs été repris parmi les
quelques initiatives mondiales soutenues officielllement par le
FSM)... et enfin la perspective d'un Utopia Sénégal !

http://danacturesistance.over-blog.com/article-amerique-latine-laboratoire-pour-un-social
isme-du-xxie-siecle-de-martaharnecker-66494552.html

Un premier bilan sur le site du Mouvement Utopia :

Adhésion 2011

http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2011/02/11/F
SM-Dakar-%3A-Bilan-et-perspectives-de-la-participation-d-Utopia
http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2011/02/09/F
SM-DAKAR-%3A-Atelier-UTOPIA-4-projets-pour-une-citoyennete-Unive
rselle
Quelques documents sur les propositions qu'a porté Utopia au FSE sur
le thème de l'eau :
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/EAU/110206EspacePolitiqueMondialPourlEAU-Charte-DRAFTv2.2-fr.pdf
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/EAU/110206PerspectivesFAME-Espace_Politique_Mondial-V5.2-fr.pdf
Et quelques chroniques d'un utopien d'Orléans :
http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2011/02/07/F
SM-Dakar-%3A-Chronique-d-un-utopien

Le bulletin d'adhésion pour
2011 est 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 effectuer (sauf en
cas de changement de coordonnées, à transmettre à notre
trésorier).

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

http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2011/02/08/F
SM-Dakar-%3A-Chronique-d-un-utopien-2
Et plus loin, l'article d'un quotidien suisse sur Utopia à Dakar !

RAPPEL : cette newsletter (et
ses pièces jointes) sera bientôt
disponible sur le site d'Utopia,
par le lien suivant

Pôle politique

http://www.mouvementutopia.
org/

Europe Ecologie-Les Verts : désignation pour les Sénatoriales

blog/index.php?pages/news

Le 22 janvier dernier avait lieu la consultation des militants parisiens de
EELV à propos des candidatures aux Sénatoriales. Utopia présentait
dans ce cadre deux candidats : Alice Leroy et Pierre Lucot. Alice a remporté très largement cette consultation, arrivant en tête du collège
femmes. De son côté, Pierre est arrivé certes bon dernier mais avec des
résultats très serrés. Félicitations donc à tous les deux !
Vous pouvez notamment retrouver l'intervention d'Alice sur son blog :
http://aliceleroy.net/spip.php?article15
Malheureusement, le conseil fédéral n'a finalement pas pris en compte
les résultats de cette consultation des militants. A l'initiative de
quelques uns de ces militants, une pétition a donc été lancée. Vous la
trouverez en pièce jointe. Les militants parisiens d'EELV qui le souhaitent peuvent la signer en contactant Pierre Lucot à l'adresse mail
suivante : pierreaucarre@wanadoo.fr

Utopia au Parti de Gauche : « Jean-Luc, si tu étais le dernier Président ... ? »

Le dernier Conseil National du Parti de Gauche, les 22 et 23 janvier, a
vu le PG apporter son soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon
pour représenter le Front de Gauche lors des présidentielles de 2012.
Ce rassemblement a donc été l'occasion pour Utopia de mettre au
débat la question de la suppression de la fonction présidentielle.
Quelques extraits de l'intervention de Franck Pupunat :
« Chers camarades,
Je commence cette courte intervention en posant une question simple et
fraternelle à Jean-Luc :
« Jean-Luc, et si dans cette campagne, tu revendiquais le fait d’être le
Dernier Président de la République ?
Oui, le Dernier Président de la République.
Tu es élu, tu soutiens cette idée, tu convoques une Assemblée Constituante
qui décide que la fonction même de Président de la République disparaît,
qu’elle n’existe plus.
Et pourquoi pas ? … »
Retrouvez l'intégralité du texte en pièce jointe.
Pôle idéologique
Réinventer la politique avec Hannah Arendt
Suite à la sortie de son livre aux Editions Utopia, Thierry Ternisien
d'Ouville était en entretien sur RFI le 23 janvier. Il y explique comment
les écrits d'Hannah Arendt peuvent nous permettre de réfléchir différemment, de sortir de la pensée comme « simple calcul des conséquences » mais aussi de sortir de la politique comme gestion des
intérêts privés et de retrouver le sens de la politique. L'émission diffusée sur RFI est disponible ici :
http://www.rfi.fr/emission/20110123-reinventer-politique-hannah-arendt-editions-utopia
Thierry a aussi mis sur son blog l'intégralité de l'entretien, en six
fichiers évoquant notamment les notions de Travail/Oeuvre/action, la
place du travail, l'idée de réapprendre à penser ce que nous faisons, la
pluralité des points de vue...
http://www.mediapart.fr/club/blog/thierryternisien/250111/entretien-radiophonique-autour-du-livre-reinventerla-politique-a

Pôle Agitation
Utopia et la question de l'eau : une nouvelle initiative dans le Nord de la
France
Engagés au sein du Collectif du refus de la misère, les utopiens du
département du Nord travaillent dans ce cadre à interpeller les élus de
l'Avesnois sur la question de la régie publique de l'eau. Forts de nombreuses informations récoltées auprès d'utopiens très investis sur le
sujet (notamment au sein du Forum Alternatif Mondial de l'Eau), nos
représentants au sein du collectif avesnois Jean Lesage et Pierre Legros
élaborent actuellement un rapport présentant diverses initiatives qui
ont permis de faire baisser la facture du service de l'eau dans certaines
collectivités françaises. Ce dossier sera remis aux élus de l'Avesnois, afin
de les inciter à envisager un retour en régie publique.

Dans la presse...
Le Courrier (quotidien suisse indépendant) – jeudi 10 février
« L'Utopie du citoyen universel » (Mario Togni) - extraits :
« MIGRATIONS - Le Forum social mondial est aussi l'occasion de défier
l'impossible. Plusieurs initiatives en faveur d'une libre circulation totale
sont développées.
Utopie? A voir le nom de l'association organisatrice du séminaire sur la
«citoyenneté universelle» au Forum social mondial (FSM) – Utopia–, on
comprend que la démarche est assumée […]
Avec le mouvement Utopia, cette dynamique s'accompagne d'une
initiative concrète : le passeport de citoyenneté universelle. «Il s'agit
d'un objet symbolique mais aussi de lutte et de combat», relève Franck
Pupunat. Le document d'identité, qui établit la suppression des visas,
serait délivré par les Etats signataires via leurs ambassades dans tous les
pays du monde. Des discussions avancées ont lieu avec l'Equateur et des
contacts encourageants avec la Guinée, assure-t-il. Utopia envisage une
première émission du passeport en 2012 »
Intégralité de l'article sur
http://lecourrier.ch/index.php?name=News&file=article&sid=448216

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.

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

Intervention PG du 22 janvier 2011
Franck Pupunat
Jean-Luc, si tu étais le dernier Président …. ?
Chers camarades,
Je commence cette courte intervention en posant une question simple et fraternelle à JeanLuc :
« Jean-Luc, et si dans cette campagne, tu revendiquais le fait d’être le Dernier Président de
la République ?
Oui, le Dernier Président de la République.
Tu es élu, tu soutiens cette idée, tu convoques une Assemblée Constituante qui décide, que la
fonction même de Président de la République disparaît, qu’elle n’existe plus.
Et pourquoi pas ? … »
Mes amis, vous le savez, le Parti de Gauche prend position dans la résolution qui nous est
présentée pour un régime parlementaire sans supprimer le Président. Nous devons aller plus
loin.
La fonction de Président de la République, quel que soit le mode d’élection, est une fonction
dangereuse pour la démocratie.
Elle porte en elle des relents monarchiques en donnant à voir la chimérique rencontre d’un
homme et d’un peuple.
Le mythe régressif de l’homme providentiel affaiblit l’impérieuse nécessité pour chacun de
s’investir dans la vie citoyenne et démocratique.
Le pouvoir exorbitant accordé à un homme ou à une femme délégitime les autres formes de
démocratie (je pense au Parlement mais également à tous les pouvoirs citoyens que nous
allons mettre en place)
Cette personnalisation cristallise le débat politique sur la personnalité des candidats et aboutit
mécaniquement à une « peoplisation » du champ politique, à une star académie
insupportable qui surfe sur l’insignifiant et le superficiel.
On me dit : « on peut laisser la fonction mais lui retirer tout pouvoir… ».
Oui effectivement, on peut. Mais dans ce cas là, quel intérêt ?
Le besoin de donner un visage à la France ? Dans ce cas, je préfère le buste de Marianne,
-sans hésiter - symbole de la République…
Bref, la Révolution Citoyenne n’est pas compatible avec la Fonction Présidentielle et ce
qu’elle représente. Elle nous impose une autre conception de l’exercice du pouvoir et de la
démocratie.

Vous le savez, je reviens d’Equateur et je crois que ce pays sur ce sujet comme sur bien
d’autres, nous a ouvert la voie.
L’Assemblée Constituante Equatorienne a mis en place 5 pouvoirs, tous sur un même pied
d’égalité : Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire.
Mais aussi le pouvoir « électoral » qui organise en toute indépendance les élections et le 5e
pouvoir, le pouvoir de « Transparence et de Contrôle Citoyen ».
Ce dernier pouvoir est essentiel car il permet l’évaluation citoyenne des politiques publiques,
il rend possible, sous certaines conditions, la révocation en cours de mandat des dirigeants
politiques, d’entreprises ou d’administrations publiques, il crée les conditions pour que
chacun ait accès à une éducation populaire continue et puisse ainsi s’impliquer dans les
affaires de la cité.
Tout n’est pas parfait bien évidemment puisqu’il reste notamment à « couper le cordon » avec
la Présidence, mais cette expérience équatorienne –comme sur bien d’autres points d’ailleurs montre au monde qu’une autre manière de faire de la politique et de vivre la démocratie est
possible.
L’incarnation d’un peuple par une seule personne n’est pas une fatalité.
Les différents visages de la citoyenneté et de l’exercice du pouvoir sont tous indispensables, il
n’y a pas de hiérarchie, pas de classement à opérer.
L’un ne peut pas se compenser ou se substituer à un autre et c’est bien de concert qu’ils
doivent rythmer la vie de notre société.
Ils sont multiples, pluriels, forcément fragiles, et la fonction Présidentielle – même
symbolique – ne peut pas avoir sa place dans le tableau de la reconquête démocratique.
Nous devons donc, nous, Parti de Gauche, aller jusqu’au bout de notre logique et inscrire au
fronton de notre programme la disparition claire et nette de la fonction présidentielle.
La Révolution Citoyenne comme la France n’a pas besoin de Guide.
C’est bien la ligne politique que nous devons porter durant la campagne présidentielle à venir.
Et nous savons que nous pouvons compter sur toi Jean-Luc pour porter notre voix dans cette
bataille qui commence, avec bruit, fureur, tumulte et fracas !
Je vous remercie.

Appel à pétition du 30 janvier 2011

Sénatoriales au Conseil Fédéral Transitoire,
indignons nous !
Les instances de direction d’Europe Ecologie Les Verts, nous ont joué un lamentable spectacle hélas
éculé sur les vieilles façons de faire de la politique.
La désignation des sénatrices et sénateurs qui vient d’avoir lieu à l’occasion du Conseil Fédéral
Transitoire du 30 janvier a marqué une étape désastreuse pour la construction de notre mouvement.
Trop de lignes blanches ont été franchies :
-

-

des élus à d’autres postes, pour la plupart fraîchement désignés pour les régionales, retenus
pour une place plus confortable au Sénat
des nouveaux arrivant poussés au « coupe file » au seul motif d’un équilibre « Verts-divers»
sans aucune justification sur leurs valeurs, compétences ou engagements et alors que la
disparités entre anciens et nouveaux n’a plus aucune justification depuis notre assemblée de
Lyon
des candidat/e/s choisis par les militant/e/s lors de consultations régionales, parfois à de très
larges majorités et exclus d’office de tout scénario.
des parachutages en ou hors région
un refus de reporter la désignation au seul motif d’une possible modification des accords avec
le PS, montrant d’une part la faiblesse de ces accords et l’absence de prise en compte du
possible refus des grands électeurs d’entériner des choix de personnes non soutenues par
nos adhérents.

Indignons nous !
Parce que nous pensons qu’il est grand temps de joindre les actes aux intentions, et que pour nous
« faire de la politique autrement » a un sens !
Parce que pour nous cette présence au Sénat doit être celle de notre mouvement pour la défense de
nos idées et pas un parachutage doré sans garanties ni contrôles.
Parce que nous refusons les cumuls et les jeux de chaises des élus qui par leurs comportements
discréditent la confiance faite lors de leurs désignations.

Nous demandons l’annulation de cette parodie de démocratie et exigeons
qu’une véritable consultation des militants soit organisée dans chaque département concerné par
une désignation.
Nous demandons que le Conseil Fédéral Transitoire ou la Commission Permanente Electorale, qui
viennent de se révéler incompétents aient pour seule mission de vérifier la bonne organisation de
ces élections au regard des conditions sus mentionnées.
Nous demandons que les prochaines désignations législatives et municipales, fassent l’objet d’une
même rigueur démocratique.

Il en va de l’avenir et de la crédibilité d’Europe Ecologie Les Verts.

signatures à adresser à pierreaucarre@wanadoo.fr
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Sénatoriales au Conseil Fédéral Transitoire,
indignons nous !

Premiers signataires (136 le 11/02 à 12h )
Pierre ACHOUR (57) - Jean-Joseph ALAIN (94) – Fadela AMERI - Frederic AMIEL - Marie AOUSTIN
(20) - Marie ATALLAH (75) – Jacques AUBARD (94) – Stéphane AUROUSSEAU (57) - Nicole AZZARO
(75) – Mehdy BELABBAS (94) - Benjamin BIBAS – Jeannine BITTON (94) - Julien BONNET (92) –
Alain BOULANGER (94) - Annie BOURNAT (33) - Corinne BOSSE (75) - Barthélémy BROSSEL (75) –
Catherine CASEL (94) – Bernard CHAPPELIER (94) – Olivier CHAPPELIER (94) - Annie CHASSING
(94) – Michel COLLET (57) - Daniel COMPERE - Laurent COUMEL (75) – François CHABROL (77) Yves CHAGNEAU (75) - Rayane CHAWAF – Pierre CHRISTOPHE (54) – Marc DEFFIEUX (33) - Daniel
DERIOT (71) – Gérard DESBOIS (94) – Germain DESPRES (94) - Bernard DREANO (75) – Benoît
DUCASSE (93) - André DUCLOT (13) – Jean-Pierre DURAND (94) - Janine DURANTON (75) –
Françoise DUTHU – Ali Id ELOUALI (94) - Hicham FASSI-FIHRI (75) – Corine FAUGERON (75) Christian FLEISZEROWICZ - Eric FITOUSSI (75) - Elodie FRADET (75) – Mireille GAIRIN (94) Natalie GANDAIS-RIOLLET (94) – Jean-Pierre GIRAULT (94) - Suzanne GRANDPEIX – Joëlle GRILLE
(94) - Claire GROVER (75) - Mehdi GUADI – Dominique GUIZIEN (CAP94) - Brahim HAMDI Dominique HUMBERT (57) - Judith HUMERY (75) – Julien JABOUIN (94) - Pierre-Yves JOURDAIN
(75) – Raymonde JUHEL (33) - Pascal JULIEN (75) - Bertrand JULLIEN (75) – Nathalie KAUFMANNKHELIFA - Sylvain KERSPERN (77) – Françoise KIEFE – Michel KLOBOUKOFF-WITTE (47) - Xavier
KNOWLES (75) – Jonathan LACHAIZE (77) – Soufian LAHRIM (94) - Patrice LANCO (75) – Philippe
LANGLET (75) - Mourad LAOUES (71) – Marc LASAYGUES (33) – Vincent LAURENT - Sylvie
LAURENT-BEGIN (75) – Alexandre LAUSIAUX (94) - Martine LEBRANCHU (75) – Gilles LEMAIRE (75)
– Alice LE ROY (75) - Cyril LE ROY (75) - Martine LOUGNON - Pierre LUCOT (75) – Emile MAS (47) Florence de MASSOL – Mireille MAUGEE (94) - Fabrice MBANGA (94) - Lise MEDINI (75) –
Dominique MERLE (94) - Agnès MICHEL – Jean-Claude MICHELOT (94) - Benoît MOUNIER (75) Liane MOZERE - Arno MUNSTER (75) - Charlotte NENNER (75) – Claire-Marie NEUFVILLE - Dany
NEVEU (33) – Moussa NIAKATE (94) - Philippe NIETO (75) – Maria NUNES (94) - Sirma ORANMARTZ – Manuel PERDIZ (75) – Marie PORCHE (94) – Mariette PORCHE (94) - Nadia PRETE –
Michèle PRISER (75) - Sylvain RAIFAUD – Olivier RAYNAL (75) – Emmanuelle RIVIER (75) – Kamel
ROUABHI (94) - Anne de RUGY (75) - Pierre SALANE (33) – Wandji SALOMON (94) - Matthieu
SAMEL (47) - David SANTANA - Eva SAS (75) – Benjamin SBRIGLIO – Yann SCELO (94) - MarieCécile SEIGLE-VATTE (09)– Gilles SEIGNAN (75) – Heidi SERGENT (94) - Marc SIMON (33) – Mylène
STAMBOULI (75) – Lisette SUDIC (62) – Jean-Marc TAGLIAFERRI (97) - Mireille TEULE (33) – Sarah
TRICHET-ALLAIRE - Antoine VALABREGUE – Roland VIGHETTO (57) - Didier VINCENT (75) –
Christine VILSAINT (94) - Enoy VOLSAINT (94) - Isabelle WAYAFFE (75) – Muttiah YOGANANTHAN
(69) – Amigo YONKEU (94) – Audrey YONKEU (94) - Rosalie ZANELOU (94)
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