
 

 

 

 

 

utopia…       en mouvementS ! 
L e   j o u r n a l   d e s   a c t i o n s   l o c a l e s   e t   d e   l a   r é f l e x i o n   g l o b a l e  

Le Testet, journal d’un utopien 

Le saviez-vous ? Notre prochain livre collectif a pour sujet « PROPRIETE et COMMUNSPROPRIETE et COMMUNSPROPRIETE et COMMUNSPROPRIETE et COMMUNS ».  Comme pour nos précédents ouvrages issus de notre 

laborieux… mais convivial travail collectif (« SANS PAPIERS ? », « NUCLEAIRE », « le TRAVAIL », « AGRICULTURE et ALIMENTATION »),  il 

s’agit avant tout pour nous d’approfondir ensemble et de s’approprier un sujet qui fait l’actualité de la transition. Vous recevrez via la « news », l’avancée 

de notre rédaction, ainsi que les amendements qui seront débattus lors de notre prochain Conseil National (voir dernière page) et préalablement au sein 

des groupes régionaux. A vos plumes et claviers ! 

actu éditions :  
La raison de la victoire de 

Syriza : 

« DETTE et DETTE et DETTE et DETTE et 

EXTRACTIVISMEEXTRACTIVISMEEXTRACTIVISMEEXTRACTIVISME »  

best seller en Grèce ! 

 

Préparons un nouveau succès 

politique en France ! 

Pour voir tous nos livres, les 

commander ; une adresse : 

www.editions-utopia.org 

Le mouvement utopia se bouge…pour les biens communs ! 
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… et participe à la 

création d’un JT ! 

Utopia fait son cinéma à Draguignan… 

Bastia : ça se corse au café ! 
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Utopia et CHARLiE … 
 

Utopia au PS vu par CHARLiE en 2002…

  Quand Bernard Maris lisait nos livres… …et l’esprit CHARLiE par utopia à EELV en 2015 
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les rendez vous utopia ! 
Forum Social Mondial à TUNIS du 24 au 28 Mars :  
Un rendez-vous important avec une forte délégation utopienne 
- > contact: myriam@mouvementutopia.org 

Conseil National d’Utopia à Villarceaux les 10, 11 et 12 Avril:  
Les CN sont l'occasion de rencontrer des UtopienNEs de toutes les régions, de participer 
pleinement à l'écriture collective du livre en cours, d'assister à des conférences  
passionnantes : une expérience à ne pas manquer ! (lieu à confirmer...) 
- > inscrivez vous auprès de Serge: s.odobet@mouvementutopia.org 

OCU à Paris, remise de passeports les 22 et 23 Mai:  détails et lieu à venir... 

Channel (Calais) du 29 au 31 Mai:  La saveur de l'autre ! voir encadré ci-desosus  
- > contacts: anne.lestrat@mouvementutopia.org  et jean.lesage@mouvementutopia.org 

Université d’été les 17, 18, 19 et 20 septembre 201 5: L’UE est un Conseil National… d’été !  
Plus de soleil, plus de débats, plus de tout ! Ne ratez pas les infos pour vous inscrire… 
 

1.Petit livre rouge utopien. 

2.le même en désamour 

3.Banque coopérative / Lorsque Mick sera tout seul. 

4.Si pour l’OCU ce serait CU ( !), qu’en serait-il pour un 

Aéronef / deux romain 

5.Pays d’adoption de Franck Pupunat 

 6.Ville de naissance d’un(e) porte parole d’Utopia 

7. … et maintenant./ Les rois et le PS aiment y tenir congrès 

8. Nymphe germanique. 

9. Il ne va pas fort avec celles qui suivent / On va publier leur 

Manifeste en mars 

A. Lieu d’Université d’été des fans de Thomas Moore. 

B.  Quand Le Strat n’en a qu’un/  OCIROCOC chante-t-il . 

C. Quand l’allopathie est anti inflammatoire 

D. Chateau marseillais, maybe / Joli mois/ De english 

E. On publie leur Manifeste sans hommes anglais./ Notre 

Objectif à EELV 

F. “ESTIENEEM”, n’existe pas mais j’ai rien trouvé. 

G. Marchais y aurait collaboré/ Joint à l’agréable. 

H. Ce dit d’une promesse de la motion 3 du PS/ Ceux dont on 

parle en E. 

I. Etat pas très catholique (c’est peu dire)/ Reine égyptienne. 

Soyez journaliste utopia ! 

Ce journal est avant tout le vôtre ! Ce numéro 

est un « martyr », à vous de le faire évoluer... et 

vivre ! Faites nous part de vos « mouvements », 

partagez vos utopies concrètes ou non, vos 

lectures, vos images, vos idées… Faites nous 

vivre vos actions locales comme sources 

d’expériences à partager. 

Une adresse : jounal@mouvementutopia.org 

Et pour toute autre info tout est sur le blog du 

mouvement (actions, conférences, actions, …)  

et adhésionet adhésionet adhésionet adhésion    !!!!:::: www.mouvementutopia.org 

 

 

 

 

 

Je veux faire journaliste !... 

…adhère à utopia ! 
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