compte rendu atelier monde de l'UE Utopia 2018
L'objectif était de faire du concret... on a essayé !
Une quinzaine de participants étaient présents mais pas de représentants des 6 pays membres
contrairement aux années précédentes (difficultés de financement du voyage, refus d'obtention de
visa, indisponibilité...). Nous les avons bien regrettés. Un nouveau pays était annoncé et devait
participer à l'UE, le Mali. Les contacts avec le Mali vont se poursuivre durant l'année afin d'avancer
dans la connaissance réciproque. Parmi les participants à l'atelier certains ont des contacts avec
l'amérique latine, le Pérou, la Belgique... A suivre !
Plusieurs personnes ne connaissaient pas bien les activités autour des 6 pays (Mauritanie, Haiti,
RDC, Tunisie, Roumanie, Madagascar). Nous avons donc fait un tour d'horizon des actions, mais
aussi des outils (liste Utopia monde, Lettre utopia monde…)
Le sujet le plus important a été la rédaction du mini manifeste (60 pages environ). Cette idée
remonte à l’UE d’il y a deux ans. Ce mini manifeste Utopia monde doit être rédigé collectivement,
notamment par les Utopia Monde. Bogdan (Roumanie) avait commencé à y travailler (Voir p.147
du document distribué à l'UE). Mais le travail est depuis au point mort.
Nous avons décidé de commencer le travail différemment : David proposera, avec celles et ceux qui
le souhaitent, un premier texte martyre, issue du Manifeste actuel. Toutes celles et tous ceux qui
souhaitent participer à ce groupe de rédaction sont les bienvenus (me le
dire : richard_chantal@orange.fr). Ce groupe essaiera de le rendre moins franco-français et plus
« universel ». Il essaiera également d’intégrer certaines thématiques nouvelles (éthique,
transhumanisme, effondrement...).
Le groupe travaillera à partir de février-mars pour rendre une version à l’été au plus tard.
Ensuite, ce texte martyre sera soumis à amendements auprès de l’ensemble des utopiens, où qu’ils
soient dans le monde. On pourra envisager que ces amendements soient écrits dans la langue parlée
couramment dans le pays. La prochaine UE en septembre pourrait alors être dédiée à un débat sur le
texte.
Enfin, pour ce qui est du Manifeste historique (2008), nous an avons retrouvé quelques exemples en
Espagnol, pour les intéressé.e.s.
Chantal

