
Ecologistes au Parti Socialiste… 
 

Le mouvement Utopia n’abandonne pas ! 
 
 

Mardi 20 octobre, Eric Loiselet, 1er secrétaire fédéral de Haute-Marne et 
signataire du pôle écologiste, a annoncé son départ du PS pour prendre la tête 
de la liste Europe-Ecologie en Champagne-Ardenne. 
 
Le Mouvement Utopia, présent au Parti Socialiste depuis 1996, où il défend 
une écologie radicale, n’abandonne pas. Le Mouvement Utopia reste pour 
continuer à porter le flambeau de l’écologie radicale au  sein du PS.  
 
Nous, Utopiens et Socialistes, ne nous résignons pas à laisser ce parti aux 
seuls productivistes et adorateurs de la croissance à tout prix. De par 
l’importance des enjeux liés aux crises actuelles nous considérons qu’il est de 
notre devoir de n’abandonner aucunes possibilités de faire bouger les lignes à 
gauche.  
 
C’est pourquoi le Mouvement Utopia fait le choix d’une existence résolument 
transparti –en étant présent chez les Verts, au PS ou au PG- et ouvert sur 
l’extérieur – en accueillant de nombreux militants non encartés - pour 
construire une réflexion et un projet commun, chacun restant fidèle à sa 
formation politique d’appartenance, notamment à l’approche d’échéances 
électorales. 
 
L’écologie ne peut être, pour le Parti Socialiste, une rénovation de façade, une 
manière d’accompagner le système. C’est au contraire l’outil de dépassement 
d’un capitalisme fondé sur la croissance, la consommation et la centralité de la 
valeur travail, destructeur des hommes et de la planète. 
 
La construction d’une gauche écologiste et sociale ne peut pas être 
efficace si elle ne concerne qu’une composante de la Gauche. Elle ne peut 
reposer que sur une réflexion commune, sur une gauche d’avant-garde portant 
un projet résolument socialiste, écologiste et altermondialiste que le 
Mouvement Utopia entend plus que jamais incarner ! 
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