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1.  Urgent ! Amendements pour le prochain livre d’UTOPIA 
 

 
 
���� Sans papier, le texte à amender ! 
L’objectif est de poser les bases du prochain livre d’UTOPIA / « Court - Petit format – Militant » 
qui pourrait paraître en 2009. 
 
Le titre provisoire :  
Sans-Papiers 
…ou quand la gauche oublie d’être à Gauche 
 
Suivie de … 
 
Petit manuel à l’usage des politiques et citoyens pour lutter contre les idées reçues 
 
+ Une dernière partie « pratique »  
 
Tout est possible ! Rajout de texte, suppression, nouvel angle… 
 
 
���� Le timing d’amendements est très court 
Jusqu’à samedi 23 août 15h00 à l’adresse mail suivante : contact@mouvementutopia.org 
 
Pour les participants à l’UE : Les amendements -précis- pourront être présentés à Vaison le jour 
même du débat. 
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2.  Université d’Eté UTOPIA à Vaison le week-end du 23 août 
 

 
 
 
���� Le programme détaillé (provisoire) 
 
Samedi après-midi 

• Cycle de conférences 
• Manifeste Utopia : la suite 
• Communiqués de presse et appels 
• FSE 
• Uruguay et Argentine 
• Nepal 

 
Samedi Soir 
Réunion plénière - Intervention de Bernard Blanc, « Sortir du nucléaire » 
                
Dimanche matin 
 
Ateliers 

• Taxe carbone : Denis Vicherat 
• Retraites : Thomas Petit  
• Laïcité : Henry Lombard 

 
Intervention RESF 84 
Projet de livre sur les sans papiers 
 
Dimanche après-midi 
 
Pôle partis politiques 

• Congrès PS  
• Congrès Verts 
• Présence dans les mouvements alters-écolos, journées de l’écologie radicale 29/31 août 
 

Dimanche soir 
 
• Croissance – Décroissance - Présentation des slides de Jean Gadrey  

 
Projection du film « Oil crash » et débat  
Lundi matin 
 
Restitution des ateliers 
Organisation 
Lancement d’un club André Gorz 
 
….et tout ce programme sans compter les ateliers « off », les moments de détentes, la 
piscine, les pins… 
 
 
���� Est-il possible de s’inscrire en dernière minute ? 
 
Oui, il reste quelques places ! 
  
S’adresser directement à Serge et règlement sur place 
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3.  UTOPIA Verts 
 

 
 
���� Urgent important : Faites circuler la motion UTOPIA Verts parmi tous les adhérents 
Verts que vous connaissez ! 
Ci-joint le coupon réponse à renvoyer et à faire circuler ! 
 
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 
 
���� Ci-joint la liste des 1ers signataires depuis notre premier appel il y a 10 jours. 
 
L’utopien Vert qui coordonne la recherche de signatures ? 
Pierre Lucot / pierreaucarre@wanadoo.fr 

 
Une délégation d’utopiens Verts se rendra à l’université d’Eté des Verts à Toulouse 

 
 
 

4.  UTOPIA PS 
 

 
 
���� Objectifs atteints et largement dépassés ! 
 
Nous en sommes à 322 signataires issus de 70 départements différents ! 
(voir liste ci-joint) 
 
La recherche de nouvelles signatures restent une priorité 

 
���� Une délégation fournie d’utopiens PS sera présente à l’Université D’été de La 
Rochelle dans 10 jours 
 
Un repas sympa sera pris en commun le samedi midi / Rendez-vous devant le centre de 
l’Université à 12h30 le samedi 

 
 


