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Le Mouvement Utopia appelle aussi  

à un défilé citoyen 

  

Le Mouvement Utopia s'associe à la proposition de la candidate d'EELV, Eva Joly de supprimer le 

défilé militaire du 14 juillet et dénonce les réactions des conservateurs de droite et de gauche qui jugent 

"Choquante", "Anti-France", "Insupportable" cette proposition. 

Ce qui est insupportable, "choquant" et "antiFrance", c'est de réduire l'image de notre pays à une image 

guerrière et passéiste.  

Ce qui est insupportable ce sont les attaques xénophobes contre Eva Joly 

Ce qui est insupportable, ce sont les milliards dépensés par l'industrie de l'armement. 

Ce qui est insupportable, ce sont ces réactions masculinistes gorgées de testostérone. 

 Le Mouvement Utopia appelle à l'unité autour d'un engagement vers  un processus de 

démilitarisation et à une réorientation des crédits militaires au profit de causes sociales et 

écologistes 

A tous les originaires de ce qu'on appelle "tiers-monde" qui ressentent le besoin, de construire un autre 

monde -pour avoir souffert depuis toujours d'innombrables invasions militaires-, tout défilé militaire 

rappelle des heures sombres. 

Il rappelle que le mariage imposé entre l’argent et la force à toujours été arrangé au détriment de la raison, 

des biens communs et des plus faibles. 

 

Pour construire une société juste, sereine, apaisée, il est plus que jamais tant d’ouvrir grandes les portes et 

les esprits à une nouvelle culture: celle de la PAIX.   

  

Le Mouvement Utopia appelle à célébrer le 14 juillet la France telle qu'on l'aime: humaniste, 

fraternelle, citoyenne et pacifiste. 
  
 

Contacts Presse :  Franck Pupunat : 06 26 65 80 96       Laure Pascarel : 06 81 31 65 07 

Pierre Lucot  06 60 68 30 00    Sylvain Raifaud : 06 28 75 34 60  
  

 

Utopia est un mouvement politique de réflexion, d’action et de diffusion d’idées politiques de gauche, altermondialistes et 

écologistes, qui appelle au dépassement du système capitaliste. 

Les militants d’Utopia sont investis et actifs dans la société civile, au sein du monde associatif, dans le mouvement social. 

En France, Utopia est transpartis et porte ses idées au sein des partis politiques de gauche. Le mouvement organise des 

conférences, des débats et diffuse ses propositions grâce aux publications de sa maison d’édition. 

Enfin, par son engagement mondial, Utopia s’inscrit parmi les ONG du mouvement social international.  


