
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Utopia News --------------------- 
Mouvement Utopia   1 / 5 
33 rue Falguière   
75015 PARIS 

 
 
 
 

  Sommaire 
 

 
 
1. UTOPIA dans les Médias ! 
…et notamment au Téléphone Sonne sur France Inter, sur la Télé Libre… 
Et ce n’est qu’un début 
 
2. UTOPIA PS et UTOPIA Verts: A la motion ! 
UTOPIA déposera sous ses propres couleurs une Motion lors du congrès du PS et lors 
de l’Assemblée Générale des Verts. 
Décisions qui ont été confirmées lors de l’Université d’Eté d’UTOPIA 
 
3. Prochaine Conférence UTOPIA 16 sept et FSE :  
Conférence : Revenu Universel avec Y. Bresson, D. Baupin et B. Mylondo 
FSE : Appel à participation 
 
4. Université Eté d’UTOPIA, le Compte-rendu ! 
Une Belle Université, une très belle université ! 
 

 
 

1.  UTOPIA dans les Médias ! 

 
 
���� Le Téléphone sonne sur France Inter 
UTOPIA invité au Téléphone de France Inter de vendredi 29 août sur le thème 
« Le PS peut-il encore faire rêver la Gauche ? » 
 
Vous pouvez télécharger l’interview en format mp3 jusqu'à jeudi prochain à l'adresse suivante : 
https://www.yousendit.com/transfer.php?action=batch_download&batch_id=bVlEaXRQYWJEbUpj
R0E9PQ 
 
���� La télé Libre 
UTOPIA interviewé par John Paul Lepers et sa télé Libre. 
 
Allez voir le reportage (en cliquant au passage pour « noter » la vidéo…) : 
www.latelelibre.fr 
 
���� Politis, la Montagne, L’Union (Champagne Ardennes, Picardie) 
 
A lire, à acheter :  
Politis du jeudi 4 septembre, p16 : sur la participation d’UTOPIA au Rassemblement à 
Miremont (63) de l’Ecologie Radicale. 
 
Nous avons également eu 2 articles dans La Montagne, 1 article dans l’Union… 
De nouvelles conférences de presse sont prévues !... 
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2.  UTOPIA PS et UTOPIA Verts: A la motion ! 
 

 
UTOPIA déposera sous ses propres couleurs une Motion lors du congrès du PS et lors 
de l’Assemblée Générale des Verts. 
Décisions qui ont été confirmées lors de l’Université d’Eté d’UTOPIA 
 
 
���� UTOPIA PS : Une décision importante a été confirmée 
Suite à l’appel que nous avions lancé à l’adresse de l’ensemble des autres contributions 
générales, et suite à un débat animé (…), un vote est intervenu à l’Université d’Eté d’UTOPIA 
pour entériner à la quasi unanimité la décision suivante 
 
UTOPIA déposera le 23 septembre une motion sous ses propres couleurs ! 
 
D’ici là, nous défendrons dans plus de 80 fédérations notre belle contribution. 
 
 
���� UTOPIA Verts : Mobilisation Générale pour la recherche de signatures ! 
 
Il manque à UTOPIA une 40aine de signatures pour pouvoir statutairement déposer 
une motion. 
Nous sommes sur la bonne voie mais il faut « booster » notre recherche. 
 
Chaque Utopien est mobilisé pour transmettre à des adhérents Verts de son entourage 
la motion et le coupon de signature (voir pièce jointe) 
 
On compte sur vous ! 
 
 
A noter la participation d’une 10aine d’utopiens aux journées de l’Ecologies radicales à 
Mirmont (63) le week-end dernier. 
 
 
 

3.  Prochaine Conférence UTOPIA 16 sept et FSE 
 

 
 
���� Conférence UTOPIA le 16 septembre …à ne pas louper ! 
Quelles options concrètes pour le revenu Universel et sa mise en œuvre ? 
 
Inscrivez-vous sur le site http://utopiaconf.free.fr 
 
Yoland Bresson 
Professeur d'économie 
 
 
 
 
 
Discutants : 
 
Denis BAUPIN 
Adjoint au maire en charge du développement durable, de l’environnement et du plan climat à la 
Mairie de Paris, membre des Verts 
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Baptiste Mylondo 
(Membre d’UTOPIA) 
Auteur de Ne pas perdre sa vie à la gagner. Pour un revenu de citoyenneté (éd Homnisphères, 
2008) et de Des caddies et des hommes : Consommation citoyenne contre société de 
consommation (éd. La Dispute, 2005). 

 
18h45 Maison des Sciences Economiques (MSE) de l'Université Paris 1 
106 - 112 boulevard de l'Hôpital Paris (13e) - Métro : Campo formio (ligne 5) 
Salle de conférences du 6e étage 
 
 
���� Forum Social Européen (FSE) à Malmö en Suède du 17 au 21 septembre  
 
Nous co-organisons un grand séminaire intitulé « Economic alternatives to 
neoliberalism - Alternatives, Visions and Strategies » avec deux associations 
(Socialistisk debatt (Suède) et Social Democratic Students (Finlande)).  
 
Notre séminaire est prévu (le planning n’est pas dé finitif) le jeudi 18 septembre 
de 14 h à 17 h dans une salle pouvant contenir 200 à 300 personnes. 
 
Pour toute participation, s’adresser à Jean Paul :  
jpchidiac@hotmail.com  
 
(peu de frais sont pris en charge mais c’est une belle expérience !) 
 

 
 

4.  Université D’été d’UTOPIA 
 

 
Une très (très !) belle Université d’Eté à Vaison la Romaine… 
 
���� Voir compte-rendu  
 

 
Compte rendu de l’Université d’été UTOPIA 

Vaison la Romaine, 23-25 août 2008 
 

 
L'université d'été d'Utopia s'est tenue du 23 au 25 août à Vaison La Romaine, 
dans le Vaucluse. Sous un soleil radieux, la centaine d’utopiens présents ont 
passé un week-end studieux, agrémenté de quelques pauses détente à la 
piscine. 
 
Plusieurs débats passionnés ont ponctué ces trois jours : 
− sur la situation des sans-papiers, avec le témoignage de militants de RESF 

Vaucluse, emprunt d'émotion pour rappeler l'important déploiement d'énergie 
nécessaire à la défense de chaque cas individuel. Les réticences des partis de 
gauche à adopter une position claire sur le sujet ne sont pas comprises. La 
position d'Utopia, pour une régularisation de tous les sans-papiers, fait 
contraste, mais manque d'échos et nécessite d'être longuement argumentée 
auprès de nos concitoyens tant les préjugés sont nombreux. 

− sur le nucléaire, avec l'intervention d'un responsable du réseau « sortir du 
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nucléaire ». Il a dressé un portrait critique de la filière, rappelant qu'elle 
génère des déchets dangereux d'une durée de vie de plusieurs milliers 
d'années mais aussi qu'elle entraîne des émissions de gaz à effet de serre liés 
à l'extraction de l'uranium, son transport, la construction des centrales... En 
outre, pour lui, la survenue d'un accident nucléaire à court terme est 
vraisemblable, et les conséquences prévisibles, à l'instar de Tchernobyl, 
justifient d'un arrêt immédiat (5 à 10 ans) des installations en exploitation. 
Les économies d'énergie d'une part, le recours à des énergies alternatives 
d'autre part (notamment renouvelables) permettraient cette sortie rapide. Les 
utopiens présents ont majoritairement exprimé leur accord avec l'objectif de 
sortie du nucléaire, pointant néanmoins d'importantes inexactitudes et 
approximations dans l'intervention, et justifiant la position plus réaliste 
défendue par Utopia d'une sortie progressive du nucléaire en 30 ans. 

 
Des groupes de travail ont également défriché quelques thèmes sur lesquels 
Utopia souhaite se renforcer : 
� la mise en place d'une taxe carbone. Il s'agirait de taxer les produits en 

fonction de l'émission de gaz à effet de serre qu'ils induisent tout au court de 
leur cycle de vie (de la production à l'élimination). Une alternative serait 
d'asseoir la taxe sur l'énergie consommée pour produire puis recycler un 
produit, indépendamment du type d'énergie utilisé, afin de ne pas privilégier 
des filières comme le nucléaire. Dans tous les cas, des mécanismes 
compensateurs doivent être pensés pour ne pas réduire le pouvoir d'achat des 
personnes aux plus faibles revenus. Les participants de l’atelier ont décidé de 
continuer à travailler sur ce sujet via internet, avec comme objectif d’arriver à 
une proposition concrète sur ce sujet en mars prochain dans le cadre des 
futures élections européennes. 

� la laïcité. Il ne s'agit pas de rejeter les religions mais de garantir à chacun 
une liberté de croyance (religieuse ou non) et de pensée. Garantir cette 
liberté ne doit pas conduire l'Etat à financer les lieux de cultes, au même titre 
que certains équipements associatifs, ce qui risquerait de constituer une 
remise en cause fondamentale de la loi de 1905 de séparation des églises et 
de l’Etat. Ne faut-il pas plutôt étendre l’application de la loi à l’ensemble du 
territoire (cas de l’Alsace-Moselle et de la Guyane) ? Avec pour objectif de 
préserver l’école laïque de la République, et de lutter contre les 
communautarismes en ce qu’ils contestent la suprématie des lois de la 
République. 

� les retraites. Il n'y a en fait qu'un problème de financement ponctuel. La 
démographie déséquilibrée se rééquilibrera à long terme. En attendant, des 
solutions existent pour équilibrer la trésorerie : emprunt, fond de réserve, 
élargissement de l'assiette des cotisations, suppression des exonérations, 
fusion des caisses de retraite... Mais face aux attaques du gouvernement 
contre le contrat social français, Utopia doit voir plus loin et proposer un 
système cohérent avec ses propositions et la dénonciation des 3 aliénations : 
croissance, consommation, centralité de la « valeur » travail. Il faut donc 
imaginer une retraite par répartition égalitaire, basée sur le revenu universel, 
et internationale. 
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Le film projeté samedi soir, La double face de la monnaie, a permis de mieux 
appréhender les différentes fonctions de la monnaie et les travers du système 
monétaire international. La présentation d'un système d'échange local (SEL) 
parisien, d'une banque de temps au Royaume-Uni, et d'une monnaie locale 
« fondante » en Allemagne ont montré qu'il est possible d'organiser les échanges 
de biens et de services dans un cadre non financier, établissant d'autres rapport 
au travail, au temps, à la hiérarchisation des rapports sociaux. Les militants 
présents étaient d’accord pour que le thème de la monnaie fasse l’objet d’un 
travail approfondi par Utopia dans les mois à venir. 
 
Un bilan extrêmement positif a été dressé du cycle de conférences 2007-
08 à Paris (disponibles en vidéo sur le site Internet) et Clermont-Ferrand. Il a 
été rendu compte du succès du Manifeste Utopia en librairie (1000 
exemplaires vendus en trois semaines, ré-édition en juillet). 
 
L'université d'été a également été l'occasion de préparer le congrès du PS et 
de l'assemblée générale des Verts, qui auront lieu à l'automne 2008. Chez 
les Verts, l'heure est à la recherche de signatures pour la motion d'orientation. 
Au PS, après la phase des contributions s'ouvre la phase des motions. Des 
échanges avec les leaders de plusieurs courants ont eu lieu qui ont permis 
d'acter, pour la première fois, des convergences significatives sur le plan 
idéologique. Toutefois, et après un large débat, il a été jugé prématuré d'entrer 
dans des jeux d'alliance, Utopia risquant alors d’être assimilé à un courant du 
PS, alors que nous rassemblons des militants bien au-delà de ce parti. Utopia 
déposera donc sa propre motion au congrès du PS, tout en poursuivant les 
échanges avec les autres mouvements qui exprimeront une convergence 
d'analyses et de propositions. 
 
Enfin, le programme de travail pour la rentrée a été présenté. Au delà du 
congrès du PS et de l'AG des Verts, la promotion du livre reste d'actualité, par 
des présentations en librairies, des rencontres avec la presse régionale. Le cycle 
des conférences reprendra dès le mardi 16 septembre, à Paris, avec pour sujet le 
revenu universel d'existence et sa mise en eouvre concrète, avec Yoland 
Bresson. Utopia participera ensuite au forum social européen de Malmö (Suède) 
du 17 au 21 septembre. Les liens se développent également avec l'Amérique du 
Sud, en particulier l'Uruguay et la traduction du Manifeste en espagnol est en 
cours. Parallèlement, le lancement d'une collection de petits ouvrages est 
envisagé, avec un premier livre sur les migrations et les droits des sans-papiers. 
Ce projet a été présenté brièvement, il doit faire l’objet d’amendements qui 
seront examinés lors d’un prochain Conseil National d’Utopia. 
 
Pour mener tous ces projets, Utopia se fonde exclusivement sur la contribution 
financière des adhérents et sympathisants. Un appel à dons et cotisations est 
donc lancé ! 
 
 


