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Manifeste II 
 

Amendements soumis au débat et au vote 
 

 

 Le processus démocratique 
 

Le processus démocratique de réécriture du nouveau Manifeste Utopia a débuté il y a plus d’1 an et demi : appels 

à contributions, discussions et votes sur le plan, amendements et vote sur la 1
ère

 partie… 

 

Aujourd’hui, l’enjeu est d’amender et de finaliser la partie 2 lors de notre Université d’Eté. 

 

Durant cet été, nous avons reçu plus de 500 amendements uniquement sur cette seconde partie !! 

Si certains amendements  n’ont malheureusement pas pu être retenus, beaucoup ont été intégrés directement 

lorsqu’ils amélioraient la forme ou lorsque nous avons jugé que cela ne nécessitait pas de débat (les phrases 

ajoutées sont soulignées et les phrases supprimées sont barrées) ;  

 

Nous tenions à  remercier les nombreux contributeurs et contributrices pour leur investissement et la qualité 

des différents textes reçus. 

Nous avons sélectionné un nombre restreint d’amendements qui, selon nous, portent à débat (voir liste 

ci-dessous). Il y aura donc des discussions et des votes à l’Université d’Eté de Sète sur chacun d’entre eux. 

 

D’ici là, nous vous invitons à les discuter dans les groupes locaux, départementaux ou régionaux. 

 

Au plaisir de vous voir à Sète dans notre petit coin de paradis… 

Amitiés utopiennes 

Pour le Bureau, 

Franck 
 

PS : L’intégration directe de modifications a vraisemblablement rajouté des fautes de syntaxe ou 

d’orthographe. Elles  devraient être éliminées dans le travail ultérieur de correction, propre à toute 

publication, qui aura lieu après nos débats. 

 
 La liste des amendements 
 

Amendement n° 1    Titre  

Amendement n°2 et n°3   Sphère publique, sphère privée 

Amendement n° 4 et n°5   Transition énergétique et gestion de l’énergie 

Amendement n° 6    Transport                      A traiter avec l’amendement 11 

Amendement n° 7    Agrocarburants 

Amendement n° 8    Biens communs 

Amendement n° 9 et n°10   Ecarts de salaires 

Amendement n° 11    Transport    A traiter avec l’amendement 6 

Amendement n° 12 et n°13  Logement 

Amendement n° 14    Service public de la Santé 

Amendement n° 15    Laboratoires, recherche 

Amendement n° 16    Education  

Amendement n° 17    Terres agricoles et villes 

Amendement n° 18   Citoyenneté Universelle et Papiers 

Amendement n° 19    Les « démocraties occidentales » 

Amendement n° 20    Démocratie et différence culturelles 
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Amendement n° 21   Place de l’Etat Nation 

Amendement n° 22   Europe 

Amendement n° 23    Assemblée de représentants de citoyens 

Amendement n° 24 et n°25  Droit de révocation 

Amendement n° 26    Constituante 

Amendement n° 27, 28, 29, 30  Président de la République 

Amendement n° 31    Proportionnelle 

Amendement n° 32   Féminisme 

Amendement n° 33    Genre et identité 

Amendement n° 34    Annexe ITT 

 
 

L 
   

Postface d’André GORZ 
 

Manifeste II 

UTOPIA 
"Ils ont échoué car ils n’avaient pas commencé par le rêve." 

William Shakespeare 
 

     
 

Amendement 1  Changer la phrase par 

« Un peuple libre est un peuple qui peut encore imaginer autre chose que ce qui est » 

ou 

« Il y a un autre monde mais il est dans celui-ci » 

Ou 

« Nos réflexions ont une valeur de nuisance féconde » 

Ou 

« La sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue … » Oscar Wilde 
 

 

Les sphères économiques d’un alterdéveloppement 
« Les marchés ne s’autorégulent pas, ne sont même pas efficaces et ne produisent pas de justice sociale » 

Joseph Stiglitz 

Une société doit viser l'épanouissement de chacun en s'assurant que cet épanouissement reste compatible 

avec l'épanouissement collectif, c'est-à-dire avec le développement du lien social et la vitalité démocratique 

en harmonie avec  l'environnement. Notre projet doit aussi permettre à chacun de faire pleinement partie de 

la société, d’être autonome en disposant non seulement de moyens financiers, mais aussi des outils lui 

permettant d’exercer un jugement, de participer à des choix communs et de prendre des initiatives. 

La production, la distribution et l’accès aux biens et aux services, qu’ils soient collectifs et/ou individuels 

peuvent se faire de manière différente en fonction de la nature du bien ou du service. Tous les biens et 

services qu’une société doit produire ne se ressemblent pas en terme d’usage : certains font partie des biens 

fondamentaux, d’autres résultent de choix individuels, d’autres comme le logement ou l’alimentation, sont 

mixtes. Tous ne se ressemblent pas en terme de nature : certains dégradent profondément notre 

environnement (infrastructure routière…) ou la cohésion sociale, d’autres pas ( agriculture paysanne…,) 

certains sont en quantité limitée (l’énergie fossile…), d’autres en quantité infinie (le soleil, le vent…), 

certains se divisent en se partageant ( biens industriels…), d’autres au contraire se multiplient en se 

partageant ( la connaissance, l’information…)     1 ( Pierre Calame, Economiste, essai sur « l’économie »). 
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 Par ailleurs, pourquoi considérer que les propriétaires du capital (qu’ils soient privés ou publics) devraient 

également en être les gestionnaires ? Pourquoi ne pas faire entrer parmi les responsables de la gestion d’une 

entreprise lorsqu’elle atteint une certaine taille, ce qu’on appelle les parties prenantes ? Comment introduire 

la démocratie dans les entreprises  

Autant de questions que nous voulons appréhender avec comme fil rouge l’intérêt général et les libertés 

individuelles.  
Le défi est d’inventer de nouvelles formes de régulation démocratique de l’économie.  

Le défi est à la fois de remettre l’économie à sa place, de marginaliser son importance en réduisant le 

périmètre de ses sphères et d’inventer de nouvelles formes de régulation démocratique. 

 
Dans cette perspective, la nécessaire il convient d’admettre que la poursuite du processus de démocratisation 

dans les sociétés contemporaines appelle une démocratisation de l’économie, ce qui suppose la pénétration 

des principes démocratiques dans les activités de production, d’échange, d’épargne et de consommation. 

Sinon, la sphère politique ne peut que se restreindre continûment, la logique économique soustrayant à la 

délibération publique un nombre sans cesse croissant de sujets. 

 

Les notions de propriété et de gestion du capital productif seront abordées dans cette partie, ainsi que les 

biens communs (en traitant de la spécificité du logement et de l’alimentation), l’économie sociale et solidaire, 

les SCOP, la notion de socialisation, de démocratie dans le travail.  

 

1/ Le périmètre des sphères économiques 
La sphère privée marchande se caractérise ici par l'initiative privée assujettie au principe de l’offre et de la 

demande, que cette initiative donne lieu à la création d'une entreprise « classique » ou, par exemple, d'une 

entreprise coopérative. 

 
 

Amendement 2  Ajouter à la fin de la phrase suivante 

 « ….ou nécessitant une régulation publique ». 
 

 

La sphère publique, marchande ou non marchande se justifie lorsque sa finalité est de produire ou distribuer 

des biens et des services associés à des droits fondamentaux. 

Si nous nous prononçons pour le maintien d'une sphère privée marchande dans la mesure où elle peut 

permettre une adéquation aux demandes de biens et services liées aux préférences des individus, le champ et 

la place de cette sphère économique sera amenée à décroître.  

 
 

Amendement 3   Ajouter à la fin de la phrase précédente 

« …au profit d’une sphère marchande de caractère artisanale porteuse d’une autre forme économique 
basée sur  l’échange de service et/ou de savoirs faires » 
 

 

La place de la sphère privée marchande dans la vie des individus diminuera également à travers une 

réduction drastique du temps de travail.  

La sphère marchande s'applique essentiellement aux biens de consommation courante ne relevant pas des 

biens associés à des droits fondamentaux.  Un bien gratuit est par définition hors de la sphère privée 

marchande. Toute gratuité dans la sphère privée marchande est une fausse gratuité.  

Dans le domaine des biens associés à des droits fondamentaux, la limite entre la sphère privée marchande et 

la sphère publique doit être fixée, secteur par secteur, à l'issue d'un débat démocratique. Selon les cas, 

l'interprétation de ce cadre peut relever de mécanismes démocratiques au niveau local. A titre exceptionnel, 

peuvent relever de la sphère privée marchande les biens associés à des droits fondamentaux comme par 

exemple le logement et l’alimentation, lorsque la consommation de ces biens dépend des préférences de 

chacun.   

 

Deuxième partie : construire un nouvel espace politique mondial 
 



 

Amendements Manifeste II - UE Sète  22-25 sept 2011      4 / 17 

 1
er

  Principe constituant  

 Une nature et des ressources préservées  
 

La création d’un pôle public de l’énergie 
L’accès à l’énergie est un droit fondamental. Or, il ne peut pas y avoir de politique équitable de l’énergie au 

service des citoyens si celle ci est dépendante des lois du marché. La gestion de l’énergie doit être citoyenne 

et démocratique. Seule la création d’un pôle public de l’énergie peut répondre à cet enjeu essentiel.  

Cette gestion publique est d’autant plus importante que la production et la distribution d’énergie sont 

soumises à des contraintes techniques spécifiques. Elles sont liées à des problèmes de difficultés de stockage 

(notamment pour l’électricité), de transport ou de planification des capacités de production. La durée et les 

contraintes de la reconversion énergétique (ou de construction des grandes centrales électriques qui 

pourraient encore s’avérer justifiées) et les montants en jeu ne peuvent être gérés par le marché qui reste 

focalisé sur des objectifs de court terme. 

La mise en œuvre d’un grand pôle public de l’énergie garant des droits fondamentaux implique une remise en 

question de certaines règles européennes comme le fait de devoir séparer production, transport et distribution 

ou de vouloir interdire les tarifs régulés. La décentralisation de Nous avons donc intérêt à décentraliser la 

production d’électricité afin doit permettre de limiter les risques de rupture d’approvisionnement, la 

multiplication des lignes à haute tension et le coût du transport, tout en favorisant le développement d’un 

contrôle citoyen de proximité et la diversification des sources d’approvisionnement. Par ailleurs, cela 

permettrait de développer un contrôle citoyen de proximité et de diversifier les sources d’approvisionnement. 
 

 

Amendement 4   Ajouter 
La création d’un pôle public ne signifie pas le retour à un monopole d’Etat de l’énergie. Il coordonnera la 

mise en place d’unités locales et citoyennes de production décentralisées sur le modèle d’Enercoop.  
 

Amendement 5  Ajouter 

Des agences nationales et régionales coordonneront la transition énergétique 
 

 

Pollueur-payeur : la taxation des produits fortement carbonés 

Le transport dépend essentiellement du pétrole dont il absorbe 65% de la production. Ce secteur est en forte 

croissance (+26% entre 1990 et 2004 en Europe) et représente près de 30% des émissions de GES dans le 

monde, dont la moitié pour la voiture particulière. Cette situation, si elle n’est pas soutenable, n’est pas pour 

autant sans solution :  
 

 

Amendement 6  A rajouter ici ou en partie transport  
Il s’agit prioritairement d’envisager différemment les besoins et les moyens de déplacement afin de limiter au 

local mal desservi ou aux besoins professionnels spécifiques  l’usage de la voiture particulière.  La voiture 

économique en énergie, bien qu’étant aujourd’hui une réalité technologiquement possible, ne peut être un 

modèle d’avenir. Au dela de la question des ressources en matière premières tel que les métaux ou le pétrole, le 

modèle occidentale du tout automobile n’est pas exportable à l’echelle d’une planète de 7 milliards d’habitants. 

Pour sortir de ce modèle, il faut saisir l’opportunité du développement inéluctable du cout de l’énergie.  
 

 
 

Amendement 7 Supprimer le paragraphe ci-dessous 
 

 

Nous savons fabriquer des voitures qui ne consomment que 3 L / 100 km, des transports électriques et 

recourir aux agro-carburants. Il convient cependant de limiter la production de ces derniers à leur zone de 

consommation car leurs avantages environnementaux sont très relatifs et les effets pervers sur la production 

nombreux. Pour faire un litre d’éthanol à base de maïs (issu presque toujours de l’agriculture productiviste et 

contenant des OGM), il faut selon les régions entre 1200 et 3600 litres d’eau et… une énergie équivalent à 

près d’un litre de pétrole ! D’où l’alliance entre les grands groupes, de l’agro-alimentaire, de l’agrochimie et 

du pétrole. Par ailleurs ils contribuent à l’augmentation du prix des aliments et à la déforestation.  
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2
e
  Principe constituant 

L’accès universel aux droits et biens fondamentaux 
 

Droits fondamentaux et  biens communs  
 

 

Amendement 8   Suppression du paragraphe suivant (discussion ouverte sur l’ensemble du paragraphe) 
 

 

Par biens communs ou collectifs nous entendons la définition traditionnelle qui retient les critères de non 

rivalité (sa consommation par un individu n’exclue pas sa consommation par un autre) et de non exclusion 

par le prix (indivisibilité de l’usage et de l’offre). Certains sont en quantité finie et doivent se partager (l’eau, 

l’énergie…) d’autres sont en quantité indéfinie parce qu’ils dépendent de l’activité la créativité humaine 

(soins, transports, logement…), et certains se multiplient en se partageant (l’éducation, la connaissance…). 

Leurs modes d’accès ou de répartition seront donc différents. Ces biens communs collectifs peuvent être 

fournis ou non par la puissance publique, mais tous doivent échapper par des réglementations ou régulations 

à la  loi du profit maximum issu de la marchandisation ou de la privatisation. 

Ces droits et biens communs inaliénables, inconditionnels et universels peuvent se diviser en plusieurs cinq 

catégories : la santé, l’accès à un minimum de ressources, le logement, l’éducation, la culture - information – 

le respect de la vie privée. droit à la santé, au logement, à l’éducation à un minimum de ressources (eau, 

énergie, télécommunications et transports), à la culture, à des média libres indépendants et citoyens, au 

respect de la vie privée. 

 

Manifeste pour la récupération des biens communs 
Adopté au Forum Social Mondial de Belem en 2009 

 

La privatisation et la marchandisation des éléments vitaux pour l'humanité et pour la planète, sont plus fortes que 

jamais. Après l'exploitation des ressources naturelles et du travail humain, ce processus s'accélère et s'étend aux 

connaissances, aux cultures, à la santé, à l'éducation, aux communications, au patrimoine génétique, au vivant et à ses 

modifications. Le bien-être de tous et la préservation de la Terre sont sacrifiés au profit financier à court terme de 

quelques-uns. 

Les conséquences de ce processus sont néfastes. Elles sont visibles et connues de tous : souffrance et mort de ceux qui 

ne peuvent accéder aux traitements brevetés et que la recherche orientée vers un profit commercial néglige, destruction 

de l'environnement et de la biodiversité, réchauffement climatique, dépendance alimentaire des habitants des pays 

pauvres, appauvrissement de la diversité culturelle, réduction de l'accès à la connaissance et à l'éducation par 

l'établissement du système de propriété intellectuelle sur la connaissance, impact néfaste de la culture consumériste. 

Le Forum Social Mondial de 2009, à Belem, Pará, au Brésil, se déroule au moment particulier où la globalisation néo-

libérale, dominée par des marchés financiers hors de tout contrôle public, échoue spectaculairement. Il se produit aussi 

au moment où émerge une prise de conscience qu'il y a des biens d'usage commun à tous les êtres humains, et à la 

nature elle-même, lesquels ne peuvent en aucun cas être privatisés ou considérés comme des marchandises. 

Cette prise de conscience s'appuie sur une vision de la société qui place le respect des droits humains, la participation 

démocratique et la coopération au coeur de ses valeurs. Les initiatives alternatives se développent dans de nombreux 

domaines pour la défense de l'eau et des fleuves, de la terre, des semences, de la connaissance, de la science, des forêts, 

des mers, du vent, des monnaies, de la communication et des intercommunications, de la culture, de la musique et des 

autres arts, des technologies ouvertes et du logiciel libre, des services publics d'éducation, de santé, assainissement, de 

la biodiversité et des connaissances ancestrales. 

Les signataires du présent Manifeste, lancé au Forum Social Mondial de 2009, appellent tous les citoyens du monde et 

leurs organisations à s'engager dans l'action pour la récupération et la mise en commun des biens de l'humanité et de la 

planète, présents et à venir, afin que leur gestion soit assumée dans une démarche participative et collaborative par les 

personnes et les communautés concernées et à l'échelle de l'humanité dans la perspective d'un monde soutenable. 

Les signataires appellent tous les citoyens du monde et leurs organisations à approfondir la notion de biens communs, à 

partager leurs approches et leurs expériences pour la dé-privatisation et la dé-marchandisation des biens communs de 

l'humanité et de la planète, à articuler les luttes de leurs propres organisations, en renforçant mutuellement leurs 

campagnes et leurs initiatives. 
 

Pour un revenu maximum : 

L’indécence de certains niveaux de rémunération, et leurs progressions ces dernières années et  

l’accroissement extravagant des écarts de rémunération en Europe et dans le monde est maintenant reconnu 

et dénoncée par le plus grand nombre. D’autant que Les revenus du capital et du patrimoine, dont bénéficient 
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souvent les mêmes, ont également explosés ces dernières années et demeurent beaucoup moins taxés que 

ceux du travail. Parallèlement la précarité, le chômage et les difficultés économiques augmentent pour la 

majorité d’entre nous. Cette situation conduit à déconnecter certaines rémunérations de toute réalité 

économique et sociale alors même que d’autres stagnent ou régressent depuis des années au nom de ces 

prétendues « réalités économiques ». C’est insupportable et ne doit plus être supporté. Une nouvelle «  nuit du 4 

aout 1789 », nuit de l’abolition des privilèges en France, doit à nouveau et de toute urgence voir le jour. Salaire 

maximal, réintégration des revenus du capital et du patrimoine dans l’impôt sur le revenu avec création de 

nouvelles tranches et limitation du niveau de l’héritage pour enrayer la reproduction sociale doivent figurer 

dans les projets et les programmes de gauche constituent les mesures fiscales urgentes de transition. 

Pour contribuer à financer le revenu universel, nous proposons l’instauration d’un revenu maximum, dans un 

premier temps selon un écart maximum de rémunération qui sera dans un premier temps de 1 à 10 au sein de 

chaque organisation et entreprise, publique et privée.  
 
 

Amendement 9  Ajouter à suite du paragraphe précédent: 

…pour « fondre » vers un écart nul ou moindre, établi notamment sur des critères de pénibilité. 
 

Amendement 10  Ajouter à suite du paragraphe précédent: 

Nous reverrons entièrement l’échelle des salaires basée actuellement sur « l’utilité économique » des 

individus ; Nous construirons progressivement une échelle des salaires qui valorise à la fois l’utilité sociale 

des fonctions exercées et la pénibilité. 
 

Notons que pour les SCOP, cet écart est, déjà aujourd’hui et en moyenne de 1 à 6. 

 

Vers la gratuité des transports collectifs urbains et péri-urbains 
 
 

Amendement 11  Supprimer de 

 « La mobilité constitue… » jusqu’à « …gratuité des transports collectifs publics » 
 

 

La mobilité constitue un droit fondamental parce qu’il conditionne notre rapport aux autres et plus 

généralement notre rapport à la collectivité. Une société riche est donc une société qui permet aux individus 

de se déplacer indépendamment de leur statut social, de leur activité productive ou de leur projet de vie. 

Concrètement, le droit à la mobilité peut s’entendre comme la gratuité des transports collectifs publics. 

La gratuité et le fort développement des transports collectifs au sein des collectivités constituent un enjeu 

environnemental majeur et doivent s’accompagner d’une politique volontariste de réduction des transports 

individuels motorisés. 

Il est urgent d’agir sur les modes de transport pour réduire les nombreux problèmes inhérents à ce secteur : 

hausse des prix et disparition programmée du pétrole, pollutions, embouteillages, poids dans le budget des 

ménages, insécurité routière, effet de serre… Les politiques des déplacements dans la vie quotidienne ainsi 

que l’aménagement du territoire doivent être entièrement repensés dans une logique de relocalisation des 

activités et des échanges ainsi qu’au travers d’une autre approche de la vitesse et de la temporalité.   

Comme il n’est pas souhaitable de réduire par la contrainte la mobilité de nos concitoyens ou de pénaliser les 

plus modestes qui habitent loin de leur lieu de travail, nous proposons un vaste plan d’extension et/ou de 

réhabilitation des transports collectifs en commun ainsi que la mise en place progressive de la gratuité de 

ceux-ci pour tous. L’objectif étant bien sûr de limiter au maximum l’usage de la voiture individuelle. 
 

Le droit au logement 
 

Pour garantir à chacun un logement décent, il faut rompre avec les dogmes libéraux et combiner l’effort 

public de construction sociale et la régulation du marché, ainsi que les aides aux plus modestes.                                          

Un plan massif de construction de logements sociaux (y compris hébergements d'urgence) est prioritaire. En 

intégrant la contrainte environnementale (Bâtiments Basse Consommation), il respectera la biosphère en 

redonnant du pouvoir d'achat aux ménages. Il doit s'ouvrir à l'innovation : éco-construction, auto-

construction, habitat partagé, etc. Pour palier la ségrégation non seulement sociale et spatiale, mais également 

scolaire et culturelle, il doit répondre à l'impératif de mixité au niveau des opérations (1/3 de logements 

sociaux dans les grandes opérations) comme des communes (minimum de 25 % de logements sociaux). Cette 

mixité pourra également s’appuyer sur une loi rendant « potentiellement social » tout appartement se libérant 

(l’État complétant le financement du bail jusqu'à un juste prix). 
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Cela nécessite des terrains et donc Pour palier à la pression foncière il est nécessaire d’organiser des 

Établissements Publics Fonciers afin de reconstruire la ville sur la ville. Dès lors que l'utilité publique est 

reconnue, l'acquisition publique doit pouvoir se faire « sans spoliation ni enrichissement sans cause ». 
 
 

Amendement 12 Suppression des 4 paragraphes suivants et remplacement par : 
 

Cette approche doit permettre l’établissement progressif d’une nouvelle définition de la propriété et de sa 

transmission, en modifiant les droits à l’héritage et la succession. 

Nous proposons ainsi d’instaurer « une propriété à temps limité » pour toute propriété foncière et/immobilière. 

Construite sous la forme de baux amphithéotiques, dont la durée impactera le cout d’acquisition ou la valeur 

actuelle, la propriété foncière et immobilière sera ainsi de valeur « fondante ». 

Partant du constat que tout bien immobilier est sujet durant son existence à une succession d’occupant correspondant 

de façon exceptionnelle à une succession de plusieurs génération d’une même famille de propriétaires, plafonner la 

durée de propriété à 3 générations sous forme de bail de 75 ou 90 ans, ne constituerait pas une spoliation mais 

inscrirait en revanche toute propriété en statut de bien commun à usage vital et temporaire pour tous. 
 

Préalablement, et afin de « casser » l’actuelle logique spéculative nous proposons :  
- la suppression des lois favorables aux marchands de bien et promoteurs privés, la suppression des 

défiscalisations ou niches spéculatives, la taxation des plus values immobilières...  

- l’augmentation des impôts fonciers, taxes de mutation avec création de tranches quasi confiscatoires, et 

favorisant le leg ou la transmission sou forme de bail à durée limitée 

- une réforme des estimation des Domaines permettant d’établir sur des critères anti-spéculatifs les valeurs 

foncières permettant la préemption et l’acquisition publique progressive du foncier et l’établissement des 

baux amfitéotiques de propriété. 
 

 

 

Amendement 13  Ajouter 

Concernant le logement, le droit à la propriété ne pourra être lié qu’à l’usage (Toute personne pourra 

potentiellement être propriétaire de son logement s’il y vit). La propriété de logements à des fins lucratives 

(pour des locations) ou spéculatives ne sera plus admise. 
 

 

La construction doit aussi être soutenue au bénéfice des classes moyennes qui ne peuvent accéder qu'à des 

loyers réellement modérés. En revanche, il ne faut plus d'aides publiques à la constitution de patrimoines 

privés des catégories aisées 

Le marché du logement doit être régulé : taxes sur les plus-values, encadrement des loyers, repérages et taxation 

des logements vacants, remplacement des cautions par un service public de garantie des risques locatifs et des 

impayés de loyers... Autant de moyens d'éviter l'envolée des prix et de redonner du pouvoir d'achat. 

Des aides individuelles, réservées aux plus démunis, doivent être développées : arrêt des expulsions des locataires 

de "bonne foi", hébergement d'urgence 24 heures sur 24 et aides personnalisées pour prévenir les difficultés. 

La question du logement devra s’insérer dans une vision d’ensemble. Une amélioration de l’environnement 

de vie des banlieues populaires devra l'accompagner en soutenant notamment le développement des services 

(sanitaires, sociaux, éducatifs) et des activités, associatives, citoyennes et économiques, du commerce de 

proximité et des transports. 

La matérialisation du droit au logement, au-delà de l’affirmation juridique, exige donc un effort public 

important de construction, de régulation du marché et d’aide aux personnes les plus fragiles. 

 

                        Le « droit » à la  santé  
 

Reposer les principes d'un service public de santé autour de la non lucrativité est un corollaire indispensable 

pour mettre en place un système de couverture universelle et lutter contre les inégalités de santé. Cela suppose 

des transformations fondamentales: suivi global du patient pour qu'il bénéficie d'un accès développé à la 

prévention, aux soins et à l'éducation thérapeutique ; rémunération des soignants au forfait par patient et non 

plus à l’acte.   

Lutter contre les inégalités de santé suppose également qu'au côté d'un système de santé universellement 

accessible, la santé soit prise en compte dans toutes les politiques : aménagement, transport, éducation, enfance et 

jeunesse...   
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Pourquoi les médecins et personnels de santé ne sont-ils pas, comme dans l’Education Nationale, 

essentiellement des membres de la fonction publique ? Que l’on considère les modes de rémunération, la 

répartition géographique des activités, les missions ou le financement du système de santé, il apparaîtrait juste, 

utile et nécessaire pour les médecins, les patients et les contribuables de créer progressivement un corps étendu 

d’Etat de la fonction médicale. Ce corps intègrerait l’ensemble de la profession (médecins, pharmaciens, 

dentistes, infirmières, professions paramédicales, industrie pharmaceutique…) autour d’un service public de 

la santé qui ne devra pas remettre en cause la possibilité pour les patients de choisir leur soignant. 
 

 

Amendement 14  Remplacer le paragraphe précédent par 

 

Le système de santé doit garantir le service du public. Cela ne suppose pas la suppression de l'exercice 

libéral car des missions de service public peuvent être confiées à des intervenants privés associatifs ou 

indépendants comme à des fonctionnaires d'Etat ou territoriaux à la condition d'un exercice non lucratif, 

respectant les tarifs opposables, épargnant l'avance des frais aux patients. Dans ce contexte, les dépassements 

d’honoraires ne doivent pas être autorisés et la répartition du corps médical devra couvrir l’ensemble du 

territoire. L’ensemble du secteur de la santé doit faire l’objet d’une régulation efficace, notamment en termes 

d’égalité d’accès et de liberté de choix. Cela signifie aussi que les modes de rémunération des médecins 

doivent être revus (forfaits / revalorisation). 
 

 

 

Amendement 15  Suppression de la phrase suivante 
 

 

La recherche et la production pharmaceutique intègrera à terme le pôle public de la santé, permettant de 

mettre un terme à toute approche spéculative de la production et à la consommation de médicaments. 

 

                             Le droit à l’éducation 
 

 

Nb important / Nouveau texte / méthode  - 16 (concerne aussi l’encadré sur l’Education Populaire) 

 

De nombreux amendements ont été reçus sur cette partie ; par ailleurs la commission Education d’Utopia 

a proposé un texte alternatif au texte initial. 

Le Bureau, sur la base du texte alternatif de la commission, propose une synthèse qui aura vocation à être 

discutée et améliorée lors d’un atelier spécifique à l’Université d’Eté.  
 

 

« ….L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du 

respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la 

tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le 

développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.» DUDH article 26  

 

Malgré les affirmations solennelles qui se sont succédé au cours des 50 dernières années, on estime que 855 

millions de personnes - près du sixième de l'humanité -  ne savent ni lire ni écrire, et ce nombre est croissant.  

En empêchant les enfants de se développer pleinement, l'analphabétisme sème d'embûches leur chemin vers 

l'âge adulte et rend encore plus difficile leur compréhension du monde dans sa diversité. 

La question de l’éducation concerne toutes les instances où s’élaborent, s’entretiennent, se communiquent les 

rapports entre les gens, les connaissances, les modes de vie, les codes, les métiers, les religions, les cultures. 

L'éducation concerne les jeunes et les adultes, dans le cadre de la formation initiale ou tout au long de la vie, 

ainsi que dans celui de l'éducation populaire dont fait œuvre le milieu associatif. 

 

Un enjeu politique et social  

Toute éducation est politique, au sens plein du terme. A travers elle, il s’agit bien, tant pour les  

individus que pour la société, de transmettre et/ou de permettre une vision du monde, une organisation de la 

vie collective, une possibilité d’émancipation individuelle. Chaque configuration éducative reflète une 

idéologie, une organisation sociale, et repose sur des valeurs. Alors, pourquoi et à quoi éduquer ? Quelles 

attitudes encourager? 
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- Vivre fraternellement et en paix, coopérer, se comprendre mutuellement tout en respectant les désaccords, 

car l’expression des conflits et des doutes est constitutive de la vie démocratique et libre.  

- Lutter pour s’émanciper de l’emprise étatique, financière, religieuse, des intérêts privés… pour cela, 

s’informer exactement, imaginer, s’auto-organiser, décrypter les impostures. 

- Réfléchir aux effets de l’action humaine sur le monde et lui fixer des limites. Renouer les relations avec 

« l’environnement », avec la Terre et la nature. 

- Préserver et développer les biens communs, ces connaissances et compétences de toutes sortes qui devraient 

être librement et également à la disposition de tous.  

- Faire émerger et entretenir le désir et le pouvoir d’apprendre, au double sens du mot : apprendre soi-même 

et apprendre aux autres.  

 

Les différentes formes d'intelligence et de sensibilité (manuelles, intellectuelles, sensorielles, 

artistiques, affectives, relationnelles ...)  doivent toutes doivent pouvoir s’épanouir et être reconnues à égalité. 

 

Il faut assurer à tous les savoir-faire et les connaissances de base indispensables à l'émancipation de 

l'individu et sans lesquels il risque d’être stigmatisé. Ce socle commun inclut la philosophie pour permettre à 

chacun de réfléchir sur sa vie et de développer sa pensée critique. Il comporte l'apprentissage des moyens 

intellectuels pour participer aux débats publics : pensée réflexive, imagination, maîtrise des langages… Il 

fournit les moyens de « l’autodéfense intellectuelle »
1
 pour décrypter la communication manipulatrice. Il 

assure les bases d’une culture scientifique et technologique. Il forme à la gestion non-violente des conflits. Il 

ouvre les voies de l’apprentissage autodidacte (apprendre à apprendre). 

          La diversité des cultures doit être protégée aussi précieusement que la biodiversité, mais non pas figée 

dans le conservatisme.  L’accès aux divers domaines de la culture et des arts est ouvert à tous, pour que tous 

participent à l’élaboration politique, poétique et symbolique de l’existence humaine.   

Les trésors culturels de l’expérience populaire, des savoirs indigènes, sont à sauver de l’oubli ou du 

pillage et à développer.  Ces connaissances, ces pratiques, ces arts, permettent de vivre dans des milieux 

particuliers, de préserver l’autonomie des groupes humains, d’échapper à la sphère marchande.  

Enfin, nous refusons une école dont le rôle premier serait de valoriser le « potentiel économique » de 

l’individu et son esprit de compétition. Trop souvent instrumentalisée à des fins de reproduction sociale, cette 

culture de la compétition est légitimée par la droite qui appuie cet ordre des choses sur le « mérite », le mérite 

de droite, celui d’être né dans une famille culturellement ou financièrement favorisée, celui de ne pas avoir 

de problèmes de santé...  

 Utopia prône au contraire une école émancipatrice. Pour nous, l'école doit avant tout permettre à chacun de 

devenir un citoyen libre et éclairé, capable de comprendre les enjeux du monde qui l’entoure, de débattre, de 

s’adapter à ses changements, de s’engager et d’agir dans la cité. 

 

L’éducation et l’école 
Le droit à une éducation de qualité, gratuite, laïque, obligatoire, est fondamental et les comparaisons 

mondiales montrent que beaucoup d’enfants et d’adultes en sont dramatiquement privés. Mais le système 

scolaire des pays développés, proposé en modèle universel, répond-il aux ambitions humanistes et 

démocratiques qu’il affiche ?  

 

L’école contre l’éducation ? 

« Ni dans le Nord ni dans le Sud, les écoles n’assurent l’égalité. Au contraire, leur existence suffit à 

décourager les pauvres, à les rendre incapables de prendre en mains leur propre éducation. Dans le monde 

entier, l’école nuit à l’éducation parce qu’on la considère comme seule capable de s’en charger. » (Ivan Illich 

Une société sans école).   

 

Petit à petit, l’école a pris totalement en charge l'instruction et transmis la conviction qu’il faut ce type 

d’institution pour apprendre. Quelle éducation peut être dispensée, quand les savoirs sont strictement 

délimités par la définition particulière qu’en donnent les programmes, bornés aux âges réglementaires de la 

scolarisation et dispensés par des adultes qui ne se définissent pas avant tout comme des éducateurs mais 

comme des spécialistes d’une discipline ? Quand l’institution invalide l'apprentissage et l'étude libre, paralyse 

la curiosité, le goût d'apprendre et d’enseigner ?   

                                                   
1
 Normand Baillargeon Petit cours d’autodéfense intellectuelle Lux Editeur, 2005,2006 
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Sortir de l’école… :  

Il convient de multiplier les lieux d’apprentissage, notamment les réseaux d’auto-formation, reliant 

des espaces éducatifs libres d’accès et gratuits, où chaque individu peut utiliser les ressources disponibles, 

échanger des connaissances, proposer ses trouvailles et se frotter à la critique, dans des rencontres 

interpersonnelles égalitaires. C’est cela, déscolariser la société.  

             …et y rentrer… :  

En tant que lieu collectif, transmettant des savoirs qu’elle contribue à produire collectivement, l’école 

est un des espaces majeurs où s’élabore l’imaginaire social démocratique. « Une des tâches essentielles de 

l’école, comme centre de production systématique de connaissances, consiste à travailler, d’un point de vue 

critique, l’intelligibilité des choses et des faits ainsi que leur communicabilité. »
2
 

 

… à l’école du désir d’apprendre :  

L’école mutuelle dans la France de la Restauration, les écoles parallèles inspirées par de grands 

pédagogues tels que Célestin Freinet, Paolo Freire, John Dewey …, les lycées autogérés, les configurations 

scolaires qui tiennent en vie le désir d’apprendre et œuvrent dans l’esprit coopératif et démocratique … 

 

Redéfinir complètement les contours de l’école 

On ne peut plus se contenter de l’image flatteuse d’une méritocratie scolaire juste, tant les injustices 

spécifiquement produites par l’école et par l’emprise des diplômes sont aujourd’hui avérées. L’école est 

imbriquée dans tout un fonctionnement social où l’éducation est instrumentalisée, au service de la 

reproduction des hiérarchies sociales et  de la course en avant économique. Et l’échec scolaire culpabilise les 

vaincus. On peut résister à ces injustices à plusieurs niveaux. 

 

L’institution : 

Le caractère public et laïc de l’école sera garanti. Les financements publics seront exclusivement consacrés 

aux écoles publiques. Nous veillerons également à la mixité sociale, grâce à une politique du logement social 

et à une carte scolaire contraignante qui intégrera les écoles sous contrat. Nous engagerons une forte 

démocratisation de l’enseignement supérieur. 

Nous constituerons des forums permanents sur les questions scolaires, où dialoguent tous les 

protagonistes : enseignants, élèves, parents, courants pédagogiques, élus, syndicalistes, membres 

d’associations, spécialistes des disciplines, des sciences humaines, …  

 

L’organisation de la scolarité : 

Deux points de vue divergents : 

Proposition 1 

Il faut prendre en compte l’âge de l'enfant, son rythme et de sa façon de fonctionner en répartissant les 

apprentissages par « cycles de maturation » (cf loi Jospin 1989).  

Proposition 2 

Il ne faut pas de cycles, pas de discrimination par l’âge. Les apprentissages peuvent se faire à tout âge et sans 

limitation de durée, au sein de l’école mutuelle et des réseaux d’auto-formation. 

Les contenus 

La formation commune de base, garantie à tous au terme de la scolarité obligatoire et accompagnée 

des moyens nécessaires est un enjeu essentiel. La définition de ce bagage commun, doit découler d’un large 

débat démocratique portant sur les disciplines et leur poids relatif dans les programmes.  
La tâche d’éducation inhérente à la scolarité obligatoire doit être distinguée de la tâche de formation à visée 

professionnelle, dont il faut se demander si elle peut et doit être du ressort de l’école.  

 

Les méthodes 

 La coopération comme la stimulation favorisent les apprentissages. Mais les pédagogies qui 

s’appuient sur elles intègrent l'exercice de la démocratie et de la solidarité.  

 Nous appelons donc à développer les classes, les écoles, les établissements scolaires organisés de manière 

coopérative, et mettant en œuvre des pédagogies émancipatrices,  comme alternatives au fonctionnement 

compétitif dominant.  

 

                                                   
2
 Paulo FREIRE, Pédagogie de l’autonomie, éditions Erès, 2006 
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Le désir d’apprendre
3
. 

 Quelles que soient les méthodes pédagogiques, une mission tout à fait novatrice pour l’école est 

d’entretenir le désir d’apprendre. De cette mission découlent des postures des enseignants et des directives 

institutionnelles. 

Tout individu éprouve le désir d'apprendre comme il éprouve le besoin de se déplacer, de grandir, de devenir,  

de communiquer, d'aimer, de vivre… Apprendre c'est se prouver à soi même qu'on est toujours vivant. Le 

désir d'apprendre c'est le désir de vivre.  

 

L’évaluation.  

L’école sélective confronte isolément chaque individu à la pression constante du jugement. En revanche, là où 

se pratique une pédagogie de la réussite de tous, l'acte d'enseigner est déconnecté de l’acte d'évaluer et chacun est 

valorisé. 
 

Les relations entre l’école et l'environnement familial  
L’école doit prendre en compte la diversité des origines sociales, familiales et culturelles. Au contraire, elles 

doivent être considérées comme une composante importante de la pédagogie. 

Pour reprendre Yvan Illich,  « Le groupe hétérogène (…) ne fait pas rupture avec  les milieux d’origine, mais 

les inclut dans l’hétérogénéité qui le nourrit».  

On peut imaginer que dans cet esprit les parents, pousseront la porte de l’école, confiants de pouvoir y dialoguer. 

 

La formation initiale et continue des enseignants et des intervenants 

Il est nécessaire que les enseignants et les intervenants soient formés aux approches coopératives. 

Dans ce cadre, ils ne doivent pas se borner à être "savants" dans un champ de connaissances, mais de 

mettre en œuvre une pédagogie d’appropriation des savoirs. 

 

 Les questions de l’école ne se posent pas dans les mêmes termes dans les pays « développés », dans 

les pays « émergents », dans les pays démocratiques, dans les pays tyrannisés. La situation n’est pas du tout 

la même si l’ensemble de la population va à l’école ou si seule une petite fraction y a accès ; si l’école a 

contribué à écraser des cultures antérieures ou les a prises en compte… 

 Nous appelons à traiter ces questions, dans le sens de nos finalités, en fonction des contextes. Il faut 

que tous ceux qui ont accumulé expériences et connaissances se rencontrent, se connaissent, échangent. Nous 

appelons à créer ou à poursuivre dans cet esprit les forums locaux aussi bien que planétaires, avec l’ensemble 

des acteurs concernés, pour énoncer, analyser, imaginer et agir.  
 
 

L’éducation populaire  Encadré 
 

l. 3213  - L’éducation populaire, soit l’éducation du peuple, par le peuple et pour le peuple, doit être 

revalorisée issue, en Europe, à la fois du mouvement ouvrier et du christianisme social, elle a une dimension 

fortement émancipatrice. Permettant à tous de « sortir de la place qu’on vous a assignée et de construire une 

intelligence collective »97 c’est un outil de transformation sociale et politique. L’éducation populaire 

regroupe les actions de formation et d’éducation qui, au côté de l’école, ont pour but premier de démocratiser 

le savoir et d’assurer à tous les hommes et les femmes, quel que soit leur âge, les moyens de mieux participer 

à la démocratie en proposant des formes originales d’accès au savoir et à la culture.  

La question est plus que jamais d’actualité : comment le citoyen s’éduque-t-il lui-même pour se constituer en 

sujet capable de se prendre en mains dans le souci du monde commun ? 

Pour préparer ce citoyen responsable, l’éducation populaire doit le faire accéder à la connaissance bien au-

delà de son travail et de sa vie de proximité, en explorant librement tous les champs de l’activité culturelle  

(intellectuels, artistiques, sociaux, politiques, scientifiques, économiques…).  

 

                                                   
3 « C’est pourquoi l’enfant (ou l’apprenant) est institué comme auteur : c’est la condition sine qua non pour libérer les flux du désir 

authentique. (…) On ne dirait plus « l’enfant acteur de ses apprentissages » mais « l’enfant auteur de ses apprentissages ». Il faut 

bien mesurer  que c'est une rupture radicale qui se joue là  dans les conceptions de l’enseignement. Pourquoi ? Tout simplement 

parce qu’on ne peut pas contrôler le désir. Pas plus que l’affectivité, l’intuition, l’inconscient, l’imagination, la créativité, l’amour, 

toutes ces facultés essentielles qui manquent dramatiquement aux pédagogies traditionnelles, y compris dans les formes les plus 

récentes. Et le désir, c’est comme disait Spinoza l’essence de l’homme. " 

 Conférence de Nicolas Go au 50
ème

 congrès de l’ICEM août 2011  
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L’action  
Apprendre, imaginer, penser et agir sont inséparables. L’éducation populaire s’exprime avant tout dans l’action, 

les réalisations pratiques. Partout dans le monde, des mouvements populaires ouvrent des chemins de contre-

pouvoir, souterrains ou manifestes, en résistant quotidiennement à l’oppression, en inventant des solidarités.  

 La relation 

Les foyers de résistance et de créativité s’ignorent trop souvent. Sans renoncer à leur diversité et à leur autonomie, 

ils ont besoin de se relier entre eux pour prendre de la force, pour changer les imaginaires dominants. 

Le savoir 

Il est nécessaire de développer les lieux ouverts à tous de diffusion et d’élaboration des savoirs : universités 

populaires, universités ouvertes, communautés d’information sur internet (journaux participatifs 

indépendants en ligne, réseaux sociaux, …) et en présence (rencontres dans des lieux publics ou associatifs, 

forums, …), « forums hybrides » ou « conférences de citoyens ». 

 

Aucun dogme, aucune solution toute faite n’ont cours, là où il s’agit de découvrir des questions nouvelles et 

des ouvertures imprévues. Il faut agir dans l’incertitude, inventer à la mesure de chaque situation.  

Les artistes, de même que ceux qui vivent et explorent les alternatives, sont là pour dire les commencements, 

pour montrer ce que les routines empêchent de voir, pour empêcher l’utilitarisme fonctionnel de dévorer les 

vies, pour réveiller l’imagination en chacun.   

 

« Cette autre région où il faut apprendre à deviner pour cheminer… Tout a changé, dans le secret et dans 

l’indéchiffrable. Il y faut mieux qu’une connaissance, il y faut une poétique de cela qui advient sans cesse 

autour de nous. »  
 

 

3
e
 Principe constituant 

La souveraineté alimentaire  
 

La relocalisation de l’activité économique et la restauration de l’agriculture paysanne et nourricière 
La relocalisation est une réponse aux dégâts environnementaux et sociaux, à la destruction des équilibres 

locaux et régionaux générés par la mondialisation commerciale et financière. Elle permet de favoriser les 

circuits courts entre producteurs et consommateurs au sein de l’économie locale. Par relocalisation, nous 

entendons le rapprochement de la production de biens et services au plus près du lieu de consommation. 

La relocalisation de certaines activités a un objectif beaucoup plus large que de contrer les délocalisations. 

Précisons qu’il ne s’agit nullement de prôner le retour à l’autarcie ou à ne se satisfaire que de produits locaux. 

Il est évident que tous les biens et services ne pourront pas être produits à l’échelle d’un bassin de vie. En 

revanche pour limiter au maximum les transports de marchandises et de personnes, pour recréer un cadre de 

vie actif, il est indispensable que la production de biens et de services se fasse au plus près des lieux de 

résidence chaque fois que possible. L’économie sociale et solidaire, les services publics, l’agriculture, le 

bâtiment, les services à la personne sont particulièrement adaptés à cette économie de proximité. 

Dans cette perspective la relocalisation de l’agriculture est une priorité. Les AMAP (associations pour le 

maintien d’une agriculture paysanne) ainsi que toute autre forme de rapport de proximité producteur – 

consommateur doivent être encouragées.  
 
 

Amendement 17  Ajouter 
La société urbaine qui accueille aujourd’hui 50% de la population mondiale, et la suppression des terres agricoles 

qu’elle induit doit être freinée notamment par l’instauration de ceintures maraichères définies comme « espaces 

communs préservés d’alimentation » dont la surface d’exploitation devra répondre au besoins alimentaires 

« minimum » de la ville ou du bassin de vie qu’elle entoure. 
 

 

4
e
 Principe constituant 

La Liberté de circulation et d’installation des personnes 
 

Le quatrième Principe constituant du nouvel espace politique mondial s’appuie sur la Liberté de circulation et 

d’installation des personnes.  
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Encadré 

Le Mouvement Utopia propose la mise en place d’un passeport de citoyenneté universelle 

Le passeport de citoyenneté universelle est un « outil politique » qui pourrait permettre de faire avancer le 

Droit à la liberté de circulation et d’installation. 
 

Amendement 18  Ajouter et modifier 
Il pourrait avoir pour terme la disparition de toute forme de « papier », révélant ainsi de façon universelle les 

formes d’identité multiple que porte chaque homme ainsi que l’expression de sa liberté. 

Ce passeport provisoire de citoyenneté universelle serait ainsi dans un premier temps… » 
 

Il s’agirait d’un document « officiel » délivrés par des Etats favorables à la Citoyenneté Universelle via leurs 

ambassades dans tous les pays du monde. Ce document, d’une valeur symbolique, ne donnerait donc pas 

forcément accès des droits particuliers pour celui qui l’obtient. 

A l’intérieur de ce passeport, figure un texte rappelant les principes de base de la Citoyenneté Universelle, 

signé par deux «réseaux d’acteurs » : La société civile (ONG, artistes, chercheurs, etc.) et des organisations et 

mouvement politiques (voire des collectivités locales). 

L’objectif est de créer un rapport de force favorable à la citoyenneté universelle sur tous les territoires. 

Enfin, les Etats signataires engageront des négociations multilatérales afin que les principes de la citoyenneté 

universelle et les droits associés s’appliquent  pour les ressortissants des Etats ayant reconnus et délivrés ces 

passeports.  

Le projet de Passeport de Citoyenneté Universelle a été présenté pour la première fois au Forum Social 

Mondial de Dakar (lors de la proclamation de la Charte Mondiale des Migrants sur l’Ile de Gorée tout 

d’abord puis dans plusieurs ateliers du FSM).Plusieurs organisations ont apporté leurs soutiens à ce projet 

(Secours Catholique, charte mondiale des migrants, France-Libertés, Emmaus International…). 

Les différentes assemblées de Convergence pour l’Action ainsi que la déclaration à la tribune de conclusion 

du Forum ont soutenu l’initiative dans leur déclaration finale. 

A ce jour, 2 gouvernements favorables à la Citoyenneté Universelle ont été sollicités pour délivrer ces 

passeports via leurs ambassades : Le Gouvernement d’Equateur et le gouvernement de Guinée. 

Les gouvernements sollicités sont très intéressés par cette proposition sans avoir donné de réponse définitive 

pour le moment…. 
 

 

5
e
 Principe constituant 

Le développement de nouveaux espaces de démocratie 

Pour une refondation de la démocratie et de la citoyenneté 
 

1.1 Démocraties malades et absence de démocratie 
 

 

Amendement 19  Phrase suivante :  Supprimer « apparence » par « ce que donne à voir la… » 
+ Modifier l’avant dernière phrase de cette sous partie comme suit : 

« … En ce sens, les « pratiques démocratiques » des démocraties occidentales ne peuvent apparaître comme 

des modèles à suivre » 
 

 

Dans un tel contexte, il n'est pas surprenant que l'apparence de « démocratie » qui caractérise les pays 

occidentaux entraîne une réaction favorable aux populismes, au détriment des débats argumentés. Les media 

dominants et les sondages participent de la manipulation des masses. Le débat est atrophié. Et finalement la 

démocratie apparaît davantage inféodée aux intérêts « supérieurs » des détenteurs du capital qu'objet 

d'émancipation : dans beaucoup de pays du monde, les peuples sont appelés à payer pour les dérives d'une 

économie financiarisée, qui conduit les gouvernements à privatiser les biens communs et à réduire les services 

publics, à revenir sur les acquis sociaux des luttes antérieures. Si la démocratie était vivante, jamais elle n'aurait 

pu se résoudre à privatiser les bénéfices et socialiser les pertes. La crise a démontré qu'elle ne l'était pas. 

Entre absence de démocratie, démocraties malades et sursauts démocratiques, il apparaît notamment 

inconcevable d'envisager la constitution d'un nouvel espace politique mondial sans repenser profondément 

les espaces de la démocratie. En ce sens, les démocraties occidentales ne peuvent apparaître comme des 

modèles à suivre. C'est à cette refondation démocratique qu'Utopia appelle les peuples du monde, en tirant les 

enseignements des avancées démocratiques récentes et de leurs limites.  
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1.2 La refondation démocratique au cœur d'un projet d'émancipation et de 

transformation sociale 
 

Pour être au cœur d'un projet d'émancipation, l'espace de la démocratie doit concerner l'ensemble de la vie 

publique, à la seule exclusion de la vie privée. La vie publique doit être ici comprise au sens large : elle 

intègre évidemment les différentes sphères politiques locales et régionales mais aussi les décisions prises à 

l'échelle du monde. La refondation démocratique doit donc être pensée aux différents échelons de la société. 

Ces espaces de démocratie doivent se donner les moyens d'impliquer les citoyens, de penser les modalités du 

contrôle et de l'initiative populaires, de déployer des contre-pouvoirs. La refondation démocratique doit enfin 

se penser sans hégémonie : tout en défendant certains principes que nous considérons universels, notre projet 

est aussi celui qui accepte et valorise les différences culturelles, qu'elles concernent les modes de vie ou les 

formes institutionnelles et d'organisation politiques et sociales.  
 
 

Amendement 20      Phrase du dessus Supprimer la fin de la phrase après « culturelles » 
 

 

 Repenser les espaces de démocratie à l'échelle du monde 
 

Le respect des droits fondamentaux et la capacité, pour les êtres humains, de prendre en charge leur destin 

individuel et collectif nécessite de dépasser les cadres actuels de la démocratie.  
 

 

Amendement 21 

Supprimer la phrase suivante 

+   2 paragraphes plus loin modifier comme suit : 

« En dépassant le périmètre politique du seul Etat-Nation… » 
 

 

Le cadre des Etats-Nations et la construction des frontières qui en découle doivent être repensés pour privilégier 

une autodétermination des peuples, ouverte aux autres et consciente des enjeux qui fondent notre  destin commun. 
 

Les principes démocratiques, à travers le respect conjoint des droits fondamentaux, de l'égalité entre citoyens 

et des principes élémentaires de justice sociale, doivent irriguer les différents échelons de la société. La 

démocratie doit être construite aux niveaux local, régional, inter-régionale et mondial.  
 

En dépassant le périmètre politique de l'Etat-Nation, nous appelons à organiser la démocratie non seulement 

autour de regroupements géographiques et culturels mais également de regroupements politiques. Ces 

regroupements entre régions du monde permettront, au-delà des éloignements et des différences culturelles, 

de porter des options politiques et des causes communes et de valoriser l'interculturalité dans le respect de la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. C'est par la défense de la démocratie à ces différents 

échelons et l'établissement de mécanismes permettant leurs interactions que nous participeront à la 

construction d'une démocratie et d'une citoyenneté mondiales. 
 

 

Amendement 22 Ajouter l’encadré suivant sur l’Europe 

La mise en place du projet d’UTOPIA pour l’Europe ne peut passer que par la construction d’une Europe 

politique impliquant l’ensemble de la société civile dans un processus démocratique. 
 

Le  parlement européen n’a quasiment pas la capacité de proposer des textes législatifs et connaît par là 

même un déficit de représentativité citoyenne. UTOPIA appelle donc à la refondation des institutions 

européennes pour donner aussi bien au niveau communautaire qu’au niveau local un véritable pouvoir de 

décision et de contrôle dans le cadre d’une Europe fédérale et internationaliste. 
 

Utopia souligne la nécessité pour l’Union européenne de se doter d’institutions fédérales organisant le “ vivre 

ensemble” et favorisant l’émergence d’un nouveau cosmopolitisme. En conséquence UTOPIA appelle de ses 

vœux la constitution d’un Etat fédéral européen, dirigé par un gouvernement émanant directement des 

citoyens européens. Des lieux de “démocratie participative”, animés par la société civile devront faire vivre 

de manière permanente et continue, les débats relatifs aux orientations européennes en interaction avec les 

instances de décision et en contribuant au rapprochement des peuples. 
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UTOPIA appelle les gauches européennes à s’unir et à favoriser l’émergence de combats politiques communs 

sur de grandes questions transnationales fondamentales  sociales et environnementales. Par ailleurs  Dans 

cette perspective UTOPIA appelle de ses vœux une fédération des Etats Unis socialistes d’Europe, en restant 

fidèle à la mémoire des socialistes de gauche européens  au lendemain de la “ 2e guerre mondiale comme 

Marceau Pivert et d’André Philippe. 
 

Amendement 23  Discussion ouverte sur l’ensemble de la partie 

Supprimer partie suivante 
 

 

2.1 Des assemblées de « représentants de citoyens » tirés au sort, comme contrepouvoir 

des représentants élus 
 

Il ne suffira cependant pas de renouveler les représentants au sein de la représentation politique pour refonder 

la démocratie.  
 

Nous plaidons pour des assemblées de « représentants des citoyens » tirés au sort avec mandats non 

renouvelables, aux échelons démocratiques pertinents. Au-delà des clivages politiques et loin de la 

personnification de la politique, cette représentation citoyenne aurait l'avantage de mieux refléter la 

population « telle qu'elle est », de favoriser la participation citoyenne à la vie politique et de lutter contre la 

professionnalisation de la politique.  
 

Quand la collectivité concernée dispose de prérogatives législatives, les assemblées de « représentants des 

citoyens » pourront suivre l'élaboration des lois, avec possibilité d'amender, rejeter ou approuver les textes 

proposés par l'Assemblée des « représentants politiques » et proposer des lois. 
 

Nous proposons que ces assemblées se divisent en trois collèges, correspondant chacun au tiers des sièges de 

l'assemblée concernée : 

 Le collège « citoyen » tiré au sort dans les listes électorales ;  

 Le collège « société civile » tiré au sort par des citoyens volontaires parrainés par des ONG 

 Le collège « politique » tiré au sort parmi des «adhérents  volontaires des différents partis 
 

Les assemblées de « représentants des citoyens » devront respecter des conditions de représentativité au sein 

de chaque collège : la parité entre hommes et femmes, la répartition géographique des tirés au sort, des 

catégories sociales...  

Chaque membre d'une assemblée de représentants de citoyens - comme les élus -disposera d'un statut 

protecteur : un congés – partiel ou total, en fonction du type de collectivité que l'assemblée représente – devra 

être automatiquement accordé par son employeur. A l'issue de son mandat, il pourra bénéficier, si nécessaire, 

d'une formation et verra garantie la réintégration de son poste.  
 

 

Amendement 24  Discussion ouverte sur l’ensemble de la partie 

Supprimer partie suivante 
 

Amendement 25   Modifier les 2 derniers paragraphes comme suit : 

« La demande de révocation par référendum (qui aura réuni un nombre de signatures significatif) pourra 

concerner:le Président de la République, un membre du gouvernement, un représentant,  
 

suppression : un ambassadeur   

le Président d'une autorité  indépendante proposition :ou un haut fonctionnaire.  
 

Supprimer :Elle pourra aussi concerner l'affectation d'un haut fonctionnaire ayant la charge  d'une 

administration. Elle pourra enfin concerner une Assemblée dans son ensemble.  
 

  

2.2 Un pouvoir direct de révocation pour les citoyens 
 

Les peuples doivent avoir un pouvoir de contrôle non seulement à travers l'assemblée des « représentants des 

citoyens » mais également en ayant la possibilité d'intervenir directement par la convocation de référendums 

révocatoires d'initiative citoyenne populaire. 
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La demande de révocation par référendum (qui aura réuni un nombre de signatures significatif) pourra 

concerner un représentant, un ambassadeur ou le Président d'une autorité indépendante. Elle pourra aussi 

concerner l'affectation d'un haut fonctionnaire ayant la charge d'une administration. Elle pourra enfin 

concerner une Assemblée dans son ensemble. 
 

Pour limiter la manipulation de cet instrument, la révocation ne peut pourra intervenir ni dans la première, ni 

dans la dernière année du mandat.  

 

En France, pour une véritable VI
ème

 République 
 
 

Amendement 26   Remplacer la phrase suivante par : 

Le processus d’élaboration de cette nouvelle constitution passera par la création d’une Assemblée 

constituante qui redéfinira l’ensemble de nos fonctionnements démocratiques. 
 

 

Le processus d’élaboration de cette nouvelle constitution pourra passer par la création d’une Assemblée 

constituante, dont les modalités de fonctionnement seront définies par l’assemblée nationale, suivie d’un 

débat national et d’un référendum. 
 
 

Concernant le poste de Président de la République, 2
e
 phrase : 

 

Amendement 27 

Nous proposons la suppression pure et simple du Président de la République 
 

Amendement 28 

Même si l’on conserve un président avec des pouvoirs considérablement réduits, il est indispensable de 

supprimer l’élection de ce président au suffrage universel 
 

Amendement 29 

Utopia serait très favorable à la suppression de l’élection du président de la République au suffrage universel. 

Consciente, en l’état actuel de l’opinion, du caractère improbable d’une telle décision, elle revendique un 

franc retour au régime parlementaire, avec une révision radicale des pouvoirs du président de la République 

qui assumerait à l’avenir les responsabilités classiques d’un chef de l’Etat en régime parlementaire, le 

pouvoir exécutif revenant pour l’essentiel au premier ministre émanant de la majorité issue des urnes et au 

gouvernement par lui constitué.  
 

Amendement 30 

Utopia propose, comme cela a déjà existé dans l’Histoire, la mise en place d’une Présidence collective. 
 

 

 L’arrêt de la concentration exorbitante de pouvoir entre les mains d’une seule personne : le président 

de la République. Ce troisième point, qui peut aller jusqu’à la   suppression pure et simple du poste de 

président de la République est la condition sans laquelle aucune véritable réforme ne sera possible. 

Rappelons qu’une telle concentration de pouvoir en une seule personne n’existe  nulle part ailleurs… 

à l’exception  des régimes autoritaires ou des républiques bananières. 

Par la toute puissance d’un l’exécutif entre les mains du président, ce régime réduit un parlement à une 

chambre d’enregistrement et d’exécution de la volonté présidentielle, supprimant de fait la démocratie 

parlementaire. Cette dérive monarchiste ou bonapartiste qui caractérise de plus en plus le régime présidentiel 

actuel n’est pas la résultante du comportement caricatural du dernier président en date, mais est rendue 

possible par l’actuelle constitution. La révision constitutionnelle de 2000 en inversant le calendrier électoral a  

encore renforcé cette situation. Nous proposons un Premier ministre, élu par les parlementaires, qui devra 

constituer un gouvernement. Celui-ci ne pourra être renversé que par une majorité de parlementaires.  
 
 

Amendement 31     Suppression de la phrase suivante 
 

 

Pour ne pas revenir à l’instabilité gouvernementale de la 4e République, le scrutin parlementaire restera 

principalement majoritaire. 
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 Le temps des femmes 
 
 

Amendement 32 

Remplacer les 3 paragraphes ci-dessous par 

L'humanité est divisée en deux pôles, comme une grande partie de la nature, elle est sexuée, ce qui permet 

une dynamique dialectique du plus grand intérêt, dont la reproduction n'est qu'un aspect mais pas des 

moindres. 

La catégorie "inter sexe" montre que cette division n'est pas étanche: il y a des hommes "féminins" et des 

"femmes" masculines, biologiquement ou psychologiquement. Cela ne doit pas poser problème. 

La transsexualité montre que certains ou certaines, éprouvent le besoin de faire coïncider le genre qu'ils ont 

choisi avec le sexe auquel il est traditionnellement associé. 

Cela tend à renforcer l'idée que l'appartenance au genre féminin ou masculin reste une composante forte de 

l'identité. 

Réunissons les conditions d'une société où, si on ne choisit pas son sexe, on peut choisir son genre dont nous 

veillerons à ce qu'aucun d'eux ne puisse dominer l'autre." 
 

 

L’assignation à un genre ou un sexe est donc une première forme de violence que nous devons dénoncer. 

La catégorie des « intersexes » pourrait contribuer à montrer que l'humanité n'est pas divisée en deux. La 

transsexualité participe aussi beaucoup de cette acceptation d'une diversité qui va au-delà de la binarité 

femmes hommes. 

La domination masculine se matérialise aussi par une place particulière et restreinte des femmes dans la société. 

 
 

Amendement 33 

Suppression de la parenthèse ci-dessous 
 

 

Nous proposons tout d’abord de cesser toute assignation de genre (indication du sexe sur les cartes d’identité 

ou autres documents administratifs, espace divisé selon le sexe etc.) et nous proposerons dans les 

programmes scolaires, périscolaire et d’éducation populaire, une vigilance sur les clichés de genre, une 

sensibilisation à la richesse de la diversité.  

 
 

Amendement 34 

Suppression de l’annexe 3 
 

 

Annexe 3 : Déclaration finale de Cochabamba 


