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Bonjour à toutes et à tous,  
 
Une UTOPIA News particulièrement riche ! 
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1.  UTOPIA Monde : Succès d’UTOPIA au Forum Social 
Européen 
 

 
���� Le mot de Jean Paul Chidiac …depuis Malmö 
Le Forum se termine ce dimanche 
 
« Chers utopiens et utopiennes, 
 
C'était génial ! 
 
Notre séminaire s'est très bien passé ... quatre intervenants dont une député suédoise et votre 
serviteur ... plus de 200 personnes pour trois heures d'échanges (de 14 h à 17 h) ... sept 
traductrices ... quatre langues utilisées (finnois, suédois, anglais et français) ... de très nombreux 
documents distribués (le flyer de notre Manifeste, le dossier de presse, les plaquettes de 
présentation en espagnol, ...) et des contacts, des contacts (des français, des belges, des 
espagnols, des finlandais, des suédois, ...) ...  
Nous amis suédois et finlandais veulent créer des liens avec nous et pensent déjà à ce que nous 
pourrions faire ensemble pour le FSE en 2010 (Turquie) ... 
 
Bref, un événement majeur pour notre Mouvement !! 
Nous (David Flacher notamment vient de me rejoindre) allons continuer de prêcher la bonne 
parole... 
Solidairement,  
 
Jean-Paul » 
 

2.  UTOPIA PS : A 2 jours du dépôt de notre belle motion 
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���� Nous déposerons notre motion « Socialistes, Altermondialistes, Ecologistes » mardi 
23 septembre 
 
Lors du Conseil National du Parti Socialiste, nous déposerons officiellement notre 
motion. 
En pièce jointe, vous trouverez le texte intégral. 
 
Date limite de signature : Mercredi à 18h00 
Une seule adresse : utopiaps@mouvementutopia.org 
 
 
 

3.  UTOPIA Verts : ca progresse ! 
 

 
 
���� Le nombre de signataires augmentent ! 
Il faut poursuivre l’effort et faire circuler la motion (en pièce jointe) 
 
Une seule adresse de signature : 
utopiaverts@mouvementutopia.org 
 

 
 

4.  Les rencontres d’UTOPIA 
 

 
 

���� Paris le 25 septembre : UTOPIA et Politis au Merle Moqueur (20e) 
 
INVITATION à faire circuler : Venez nombreux !  
 
« Manifeste Utopia et Appel de Politis : pour un nouveau projet de société » 
 
Rencontre avec des militants d’Utopia 
en présence de Michel Soudais de Politis. 
 
Jeudi 25 septembre 
à 19h au MERLE MOQUEUR 
51 rue de Bagnolet – 75020 Paris - M° A Dumas 
 

 
���� Clermont Ferrand le 9 octobre : Présentation du Manifeste au café lecture des Augustes 
 
Des militants d’UTOPIA et notamment Claude Servy, présentera le Manifeste à Clermont : Faites 
le savoir ! 
 
 
 
 

5.  UTOPIA dans les médias 
 

 
 
���� Une dépêche AFP ce samedi à 15h40 
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Congrès PS : Utopia déposera une motion  
Source : AFP 
20/09/2008 | Mise à jour : 15:40  
. 
Utopia, petit courant du PS qui milite pour "une gauche d'avant-garde" fondée sur 
l'écologie et l'atermondialisme, a annoncé samedi le dépôt de sa propre motion au 
Congrès de Reims et appelle les militants à un "vote sanction" contre la direction 
sortante. 
 
"Utopia dépose une motion" qui s'intitulera "Socialistes, Altermondialistes Ecologistes" 
et appelle "à un vote sanction, un vote de résistance, un vote de conviction offensif 
lors du prochain congrès, sur la base d'idées radicalement nouvelles", affirme dans un 
communiqué son porte-parole, Franck Pupunat. 
"Quand on voit le jeu auquel se livrent les +grands leaders+ du Parti socialiste à 
l'approche du Congrès, tous prêts à piétiner leur voisin-e à coup de petites phrases 
assassines et de rendez-vous manqués, il ne faut pas s'étonner du ras-le-bol 
grandissant qui monte chez les militants", ajoute-t-il. 
 
Utopia se présente comme "un mouvement politique transpartis, présent notamment 
au parti socialiste et chez les Verts", et appelle à "l'émergence d'une gauche d'avant-
garde fondée sur une identité écologiste et altermondialiste". 
La sensibilité Utopia avait recueilli 1,2% au congrès PS du Mans en 2005. 
Les motions en vue du Congrès de Reims à la mi-novembre doivent être déposées 
mardi. 

 
���� La dépêche AFP a été également reprise par France Inter dans son bulletin 
d’information de samedi soir 
 
 
���� UTOPIA dans Politis cette semaine 
 
Dans l’article p 9, le puzzle de l’écologie politique UTOPIA est cité : 
Utopia.  
Une mouvance, également ancrée bien à gauche, qui s'est constituée -c'est une originalité- au 
sein du Parti Socialiste et des verts. Elle présente d'ailleurs une motion au prochain congrès des 
deux partis. Elle se réfère notamment aux écrits d'André Gorz. Difficile de préciser le nombre de 
ses militants, mais on peut remarquer que cette mouvance progresse plus au PS que chez les 
Verts. Elle se présente comme socialiste, altermondialiste et écologiste, et veut "construire un 
parti politique alternatif à gauche". 
 
 
 
 
 


