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Utopia réalise un score de 4,3% au Congrès 
d’Europe Ecologie Les Verts !

Il s’agit d’une nouvelle date majeure dans l’Histoire de notre 
Mouvement

Ce score important marque notre entrée remarquée dans le paysage d’EELV. 
Grâce à la mobilisation de tout le Mouvement Utopia, nous avons réussi à 
réunir un nombre de signatures su�sant pour avoir le droit statutaire de 
déposer une motion lors de ce congrès. Un grand merci à toutes et tous !!!

Après une campagne interne di�cile mais exaltante, nous sommes arrivés 
aujourd’hui à devenir une force à part entière dans le 2e parti de gauche en 
France.Dans plus de 10 régions, notre score est au-delà des 7% et nous 
aurons plusieurs représentants dans les instances nationales.

A noter en�n qu’à l’heure où nous écrivons ces lignes, les militants de la 
motion d’Utopia (« Objectif Terre ») tentent au Congrès national de La 
Rochelle de faire intégrer dans la synthèse générale une large partie des 
propositions que nous avons dé�nies ensemble lors de notre dernier 
Conseil dans le Puy de Dôme.

En�n, ce score va nous peremettre non seulement de porter nos idées au 
sein d’EELV mais notre voix en sera désormais plus forte au sein du PS et du 
PG.

Un immense coup de chapeau à Pierre et à toutes les équipes qui se sont 
investies dans cette belle campagne !

Vous pouvez accéder au site de la campagne (et ntoamment au texte de la motion sur 
www.eelvobjectifterre.org

La dernière conférence Utopia 
avant l'été aura lieu Mardi 7 juin 

2011 à 18h45

La conférence sera di�usée en direct sur 
Internet. Vous pourrez ainsi participer en 
intervenant lors du débat qui suivra.

Rendez-vous donc mardi 7 juin à 18h45 
sur http://www.mouvementutopia.org
ou sur place à la 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

De l'immigration à l'intégration : 
analyses et propositions 

Rokhaya Diallo
Fondatrice, en 2006, de l'association 

contre le racisme "Les Indivisibles", qui 
décerne, depuis 2009 les "Y'a bon 

Awards". Depuis 2009, elle est chroni-
queuse pour La Matinale de Canal Plus 

ainsi que pour la radio RTL.

Discutante

Najat Vallaud-Belkacem
Adjointe au Maire de Lyon, déléguée aux 
Grands Évènements, à la Vie associative 
et à la Jeunesse, Conseillère Générale du 
Rhône, Membre du Bureau national du 

PS et Secrétaire Nationale en charge des 
questions de société.

Inscription (gratuite) sur 
http://utopiaconf.org


