2 soirées débat avec Utopia : jeudi 11 et mardi 16 février 2010
(avec Carine Leblanc Productrice et Patrice Nebout, Cargo Films)
Rv à l'entrepôt, 7/9 rue Francis de Pressensé 75014, M° Pernety

Extrait de la « news » mensuelle du mouvement utopia
Un documentaire indispensable pour tout utopien… Non, la faim dans le
monde n'a rien d'une fatalité !
Ses origines ont beau remonter à loin, le réalisateur Philippe Diaz s'est mis en
devoir de les exhumer. Avec précision et didactisme, il décrypte les mécanismes
qui ont conduit feu les empires coloniaux à « instaurer » la faim.
Telle est en effet sa thèse : la misère est le produit d'une volonté
idéologique, une arme stratégique du capitalisme.
Pour étayer son propos, l'auteur remonte à la découverte de l'Amérique. Il
rappelle comment les puissances européennes ont prospéré sur le dos des pays
conquis, en confisquant leurs richesses tout en profitant d'une main-d'oeuvre
gratuite. Jusque-là, merci, nous savions ! Mais le film passionne et effraie en
montrant comment cette appropriation des ressources naturelles a
survécu au colonialisme.
Ne serait-ce qu'à travers la scandaleuse dette du tiers-monde, qui asphyxie les
pays en voie de développement et les maintient dans un état de dépendance à
l'égard des États les plus riches. « Le Sud finance le Nord » , nous dit en off la
voix de Charles Berling.
Aujourd'hui, plus que jamais, pour tout homme informé et conscient, révolté par
ce système, le dépassement du capitalisme est au cœur de notre réflexion et
de nos actions !
Pour en débattre avec nous, restez en salle à l’issue de la projection
Prochain film en débat- projection utopia « le temps des grâces »
Dominique Marchais réalise un tour de France des campagnes françaises et dresse un état
accablant de l'agriculture moderne
Dates des débats utopia, www.mouvementutopia.org (Onglet Agir projections:débats)

Oui, une autre manière d’imaginer, de penser et de faire
de la politique est possible
Il existe d’autres perspectives que la résignation et la soumission au modèle
actuel. Pour UTOPIA, il ne s’agit pas de corriger à la marge le système
capitaliste qui accentue les inégalités et détruit la planète.
L’enjeu est bien de construire, non un énième programme, mais un autre
projet politique permettant à chacun de se réaliser individuellement et
collectivement.
Notre originalité : Utopia est un mouvement transpartis
Nous portons nos analyses et propositions au sein de la société et du monde
associatif, mais aussi des mouvements et partis de gauche (depuis les
objecteurs de croissance jusqu’au PS, en passant par les Verts, les
altermondialistes, le PG, les antilibéraux et les alternatifs).
Pour construire, il faut préalablement déconstruire et, pour cela,
remettre en cause trois aliénations : le dogme de la croissance comme solution
« magique » à tous les maux, la consommation comme seul critère
d’épanouissement individuel, et le travail érigé en valeur absolue.
Notre utopie considère que la réflexion alliée à l’imagination arrivera à
fédérer un mouvement fort, capable de construire non pas l’alternance, mais
un projet susceptible, à terme, d’entraîner l’adhésion du plus grand nombre.
C’est notre impératif et notre urgence.

Utopia,
un mouvement politique écologiste et altermondialiste,
qui appelle au dépassement du capitalisme.

Nos publications Manifeste Utopia (2008, Parangon), et Manifeste pour
l’Europe (2009, L’Esprit Frappeur)
Pour nous contacter : utopia-paris@mouvementutopia.org
Pour plus d’informations, notre site : www.mouvementutopia.org

