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Adhésion 2011

Utopia poursuit son développe-
ment, et a plus que jamais besoin 

de vous !!!

http://www.mouvementutopia.org/blog/public/Bulletin_adhesion_2011.pdf

A vos agendas...

Paris - Mardi 15 novembre - 
18h45

"Quelles perspectives pour le 
droit à l'eau ?"

avec Sylvie Paquerot, professeure 
à l'école d'études politiques de 

l'Université d'Ottawa.

Discutants : Dominique Voynet 
(Maire EELV de Montreuil) et 

Laurent Civel (Directeur Général 
des Services du Sydec-Syndicat 
d’Equipement des Communes 

des Landes).

Université Paris 8 - Saint-Denis 
(métro ligne 13, Saint-Denis 

Université), salle D143.

La nouvelle parution 
des Editions Utopia 

"Nucléaire, idées 
reçues et scénarios 

de sortie" sera dispo-
nible en librairies et 
auprès des Editions 

et militants utopiens 
dans le courant de 

novembre !!!

Nucléaire, idées reçues et scénarios de sortie

Cet ouvrage, issu d'un processus collectif d'écriture, d'amende-
ments et de validation qui a réuni un grand nombre des mili-
tants utopiens, a pour objectif de déconstruire les grandes 
idées reçues concernant le nucléaire et de présenter les princi-
paux scénarios de sortie existants, dans le but de mener à une 
décision politique sur ce sujet majeur.

 



Rappel : si vous ne pouvez vous 
rendre à la conférence, celle-ci 

sera di�usée en direct sur le site 
www.mouvementutopia.org

Des news de la News...

Cette newsletter sera bientôt
disponible en téléchargement

sur www.mouvementutopia.org
rubrique «échanger - les news»

Et pour toute question, ou toute
information que vous voudriez
voir �gurer dans les prochaines

news, contactez Myriam à
l'adresse mail suivante :

myriam@mouvementutopia.org

A lire !!!

 

Dans le dernier hors-série Politis, 
un encadré sur le livre "Pour en 

�nir avec ce vieux monde" 
(Editions Utopia).

Plus d'infos sur
http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2011/11/02/De-l-utopia-a-la-realite

Nous comptons sur chacun de vous pour se faire les porte-
parole des Editions dans la di�usion de cet ouvrage, acessible 
à tous aussi bien par son contenu que par son prix.

Pour plus d'informations, visitez le site du Mouvement et le 
site des Editions :

http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2011/10/26/Nucleaire-pour-lutter-contre-les-idees-recues-sortie-aux-Editions-Utopia-debut-novembre

http://www.editions-utopia.org/

 

Et pour continuer sur cette question du nucléaire, vous 
pouvez écouter la conférence organisée par Utopia 77 le 03 
octobre dernier à Meaux sur le thème "Nucléaire, combattre 
les idées reçues", via le lien suivant :

http://dl.free.fr/rwuG4HgOs

Actions et communication

Appel pour un audit de la dette publique

Utopia est signataire d'un appel lancé par le Collectif national 
pour un audit de la dette publique et relayé par Médiapart, 
dont l'objectif est de lancer le débat au niveau local, national 
et européen sur la question de la dette des Etats. Vous pouvez 
lire et signer cet appel sur Médiapart ou sur le site du Collectif
 
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/261011/appel-pour-un-audit-citoyen-de-la-dette-publiqu

http://www.audit-citoyen.org/

Elections en Tunisie, communiqué de presse d'Utopia

Dans le cadre des élections de l'Assemblée constituante en 
Tunisie, Utopia a été accrédité comme observateur internatio-
nal et a pu observer une douzaine de bureaux de vote en 
France.
Communiqué de presse à lire ici : 

http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/CP_elections_tunisiennes_301011.pdf



Mouvement Utopia, 5 avenue Jean Moulin 01100 Oyonnax
www.mouvementutopia.org | contact@mouvementutopia.org 

Pour être sûr de recevoir cette newsletter, ajoutez 
contact@mouvementutopia.org à votre carnet d'adresses. Si vous ne 
souhaitez plus recevoir de mail de Mouvement Utopia, cliquez ici. 

Utopia membre de l'Observatoire Parisien de l'Eau

Utopia-Paris a été o�ciellement nommée membre du nou-
veau Bureau de l'Observatoire Parisien de l'Eau, structure de 
contre-pouvoir dans le cadre de la gestion de l'eau sur Paris 
et composé d'associations d'usagers et de citoyens.

Plus d'infos ici : 

http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Observatoire_parisien_de_l.pdf
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