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1.  Université d’été à Vaison La Romaine le week-end du 23.08 
 

 
 
���� Les inscriptions sont toujours possibles ! 
A ce jour, le nombre d’inscrits est important. 
Nous devons battre tous les records d’affluence, on compte sur vous ! 
L’université est ouverte aux adhérents et sympathisants Utopia 
La date limite d’inscription est portée au 18 août. 
 
���� Les dates de l’Université d’Eté : du 23 au 25 août 
Du samedi 15h00 au lundi 15h00 
Vous serez les bienvenus à partir du vendredi soir (Bureau National UTOPIA ouvert à tous) 
Attention, cette année, les inscriptions (et règlements) se font de façon préalable 
Voir Bulletin d’inscription joint ! 
 
���� L’ordre du jour 
Comme en 2006, nous passerons cette Université d’Eté dans le centre convivial et sympathique 
Léo Lagrange de Vaison La Romaine. 
A l’ordre du jour :  
Pôle politique : Motion au PS (stratégie et arguments), Motion chez les Verts (mobilisation et 
signatures) 
Pôle débats (en ateliers ou plénière) : Croissance-décroissance, Souveraineté alimentaire, 
Migrations, Nucléaire, taxe carbone, retraite ( ?),… 
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Pôle espace public : Conférences, cinémas, partenariats… 
Pôle international : Amérique Latine, FSE 
 
Une projection de film avec débat est également prévue, ainsi qu’un atelier « bronzage » et 
piscine… 
 
 
 

2.  UTOPIA PS 
 

 
 
���� Un appel a été lancé aux autres contributions  
Cet appel (en pièce jointe) reprend l’ensemble de nos fondamentaux en 10 points. 
L’objectif ? Engager le débat et explorer s’il est possible avec d’autres de porter – ou non – nos 
idées dans une motion commune. 
 
���� Le point des discussions  
Sur la base des réponses que nous avons reçues suite à notre appel, nous avons – ou allons – 
rencontrer une 10aine de représentants de contribution et notamment Trait d’Union avec JL 
Mélenchon, M Aubry, B Hamon, M Dolez, P Larouturou, Le Pôle Ecologie, M Dolez…. 
A ce jour et sur notre ligne idéologique, les discussions se poursuivent de façon plus 
intense notamment avec Trait d’Union et P Larouturou 
 
���� La méthode sera définie à l’Université dEté  
Scénarii possibles, processus de vote et de décision, un débat sera organisé sur la question. 
 
���� Une priorité : défendre notre contribution dans les sections 
Dès la rentrée et dans chaque section, nous devrons porter le débat sur nos idées partout où 
nous sommes présents. 
La recherche de signatures sur notre contribution reste plus que jamais d’actualité ! 

 
 
 

3.  UTOPIA Verts 
 

 
 
���� Urgent important : Faites circuler la motion UTOPIA Verts parmi tous les adhérents 
Verts que vous connaissez ! 
Les statuts des Verts imposent qu’1% des adhérents provenant d’au moins 10 régions signent 
une motion pour qu’elle puisse statutairement être soumise au vote des adhérents. 
Nous avons besoin de nouvelles signatures ! 
Donnez rendez-vous sur notre site internet :www.mouvementutopia.org 
 
���� Une délégation d’utopiens adhérents des Verts sera présente à l’Université dEté des 
Verts à Toulouse 
5 à 6 utopiens seront présents le week-end du 23 août (eh oui, c’est le même week-end….) à 
Toulouse pour défendre la démarche UTOPIA dans ce parti. 
 
Coordination : Pierre Lucot / pierreaucarre@wanadoo.fr 
 
 
 

4.  UTOPIA Monde 
 

 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Utopia News --------------------- 
Mouvement Utopia   3 / 4 
33 rue Falguière   
75015 PARIS 

���� Grande et belle nouvelle : UTOPIA organise un atelier au prochain Forum Social 
Européen 
Grâce à Jean-Paul CHIDIAC  et David FLACHER, nous organiserons un bel atelier au prochain Forum Social 
Européen qui aura lieu du 17 au 21 septembre prochain à Malmö en Suède 
 
 Notre atelier a pour titre :  
 « Economic alternatives to neoliberalism - Alternatives, Visions and Strategies » 
  
Nous organisons cet atelier avec nos nouveaux amis (suédois et finlandais) :  
  
�         SOCIALISTIK DEBATT  (= Socialist Debate est une organisation suédoise rattachée au Centre for 

Marxist Social Studies). 
  
Quelques informations en anglais : The Centre for Marxist Social Studies is an independent foundation started 
in 1977 on an initiative of the Left Party the Communists (currently the Left Party) in Sweden. CMS works 
openly, free from party-political interests to promote broad leftist discussion. The foundation's goal is to 
support research, inquiries and studies of our society's historical development, current events and future 
developmental tendencies. The foundation primarily supports such activities that are based upon a scientific 
Marxism and Marxist idea traditions. During the course of the years, CMS has gained the support of many 
well-known researchers and intellectuals and has built-up a high level of respect amongst the academic 
community as well as the left in general. The lectures from some events have been published in book form or in 
the CMS periodical Socialistisk Debatt (Socialist Debate). Today, CMS has local associations in Gothenburg, 
Lund, Norrköping and Uppsala. Local associations arrange lectures, debates and seminars as well as organize 
educational programs. They promote a broad leftist debate based upon Marxist tradition as well as create open 
meeting places where the scientific community can come in contact with local political cultures. 
  
�         SOSIALDEMOKRAATTISET OPISKELIJAT  (= Social Democratic Students est une organisation 

rattachée au parti socialiste finlandais) 
Pour ceux qui parlent le finlandais : www.sonk.fi 
  
Notre atelier (un séminaire plus exactement) pourra accueillir entre 100 et 200 personnes pour trois heures 
de discussions (majoritairement en anglais mais nous aurons des traducteurs, il est tout à fait possible 
d’intervenir en français, en suédois ou en finlandais …) 
  
Nous aurons également un stand (petit mais sympathique) lors de cette belle manifestation. 
 
Nous lançons un appel aux utopiens pour participer à ce FSE 
 
Il s’agit d’un moment important dans la vie du mouvement. 
Pour tous les renseignements, s’adresser à Jean-Paul :  
jpchidiac@hotmail.com 
Attention : Nous ne pourrons pas financer les transports ! 
 
 
Un remerciement spécial à Jean-Paul sans qui tout cela ne serait  pas possible !!! 
 
 
���� Un article sur UTOPIA dans un des plus importants journaux d’Argentine 
 
….ci-joint dans la revue de presse avec une traduction en Espagnol (merci Damien)… 
 
Grâce à Miguel et Sonia, la diffusion de nos idées se poursuit en Amérique Latine !... 
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5.  Divers 
 

 
 
���� UTOPIA dans Alternatives Economiques et dans Politis 
Voir encore la revue de presse… 
 
A noter que UTOPIA Tarn et UTOPIA Haut Rhin notamment ont obtenu plusieurs articles 
très importants dans la presse régionale 
 
N’hésitez pas à organiser des conférences de presse locales : ca marche ! 
 
 
���� Une délégation d’UTOPIA sera présente à Miremont (63) aux journées de l’Ecologie 
Radicale 
Nous serons donc présents à Miremont, dans le Puy-de-Dôme (à 50 km à l'ouest de Clermont-
Ferrand) les 29-30-31 aout avec Alter Ekolo, les Alternatifs, le réseau Écologie solidaire, les 
Objecteurs de croissance, le Mai (Altermondialistes), la ZEP (Zone d'écologie populaire) …. 
 
Il faut s'inscrire à l'avance sur : http://miremont2008.ekolo.org  
 
Coordination UTOPIA, Pierre : pierreaucarre@wanadoo.fr 
  
 
���� Coup de cœur UTOPIA : Renseignez vous sur le CREIS ! 
Le centre de Coordination pour la recherche et l’Enseignement en Informatique et Liberté 
http://www.creis.sgdg.org 
 
Chantal Richard, utopienne et Présidente du CREIS, milite sur ces questions depuis des années. 
 
« L’informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s’opérer dans le 
cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l’identité, ni à la vie 
privée, ni aux libertés individuelles ou publiques » 
Art 1 de la Loi du 6 janvier 1978 « Informatique, Fichiers et Liberté » 
 
Pour tous contacts : contact-creis@creis.sgdg.org 
 
 
 
 
 
 


