
Au cinéma Studio 7 -  Auzielle 

mardi 26 mars 2013 à 20h30 

 

 

 

Le mouvement UTOPIA 31 

vous invite à participer à un 

débat à l'issue de la 

projection du film  

Promised Land. 

Il raconte la résistance des 

habitants contre un projet 

de forage sur leurs terres. 

 

 

En présence de Rose Frayssinet des Amis de la Terre 

et de Guy Chauveteau, Ex-Conseil Scientifique à l'Institut 

Français du Pétrole et Directeur de Recherche au CNRS 

 

 

Qu'est-ce que le mouvement UTOPIA ? 

Il se définit comme une coopérative citoyenne et politique : 
laboratoire d'idées, mouvement transpartis à gauche, ONG, maison 
d’Édition, maison de Production, mouvement de résistance et 
d'expérimentations concrètes... Utopia est tout cela à la fois. 

Utopia défend ses convictions socialistes, altermondialistes et 
écologistes dans l'espace public au sens large, c'est à dire dans la 
société civile et dans le monde politique. Utopia est un trait d'union, 
un pont entre le mouvement social, le monde politique et le monde 
intellectuel. 

Contact : utopia31@mouvementutopia.org 
http://www.mouvementutopia.org/blog/ 
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