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COMMUNIQUE de PRESSE 

Journée Mondiale du Refus de la Misère 

 
En cette Journée Mondiale du Refus de la Misère, UTOPIA,  comme beaucoup d'autres,  

constate que la vision économique de nos sociétés est fondée sur le seul profit égoïste en 

dehors des règles de la justice sociale, et qu'elle est de toute façon compromise par les limites 

mêmes de notre planète, laquelle appartient à l'humanité entière et non à quelques-un-es. 

 

Si les objectifs du millénaire fixés par les Nations-Unies ne seront pas atteints, dix ans après 

leur adoption, ce sera notamment parce que les pays industrialisés n’ont pas tenu leurs 

engagements en termes de partenariat mondial pour le développement. Et que la crise 

financière créée par notre mode de fonctionnement a encore détérioré la situation dans la 

plupart des pays où règne déjà la plus grande misère. 

 

D'un autre côté, le développement industriel et la vie urbaine, nous éloignant de nos 

régulateurs naturels, incitent à croire que peuvent être sans dommage satisfaits de façon 

exponentielle des besoins matériels illimités. 

 

C'est notre intelligence même du monde qui doit donc être réorientée au service de la vie, vers 

la satisfaction prioritaire des besoins fondamentaux de toutes et tous, au premier rang 

desquels : pouvoir manger, avoir accès à une eau potable, se loger, se chauffer, se vêtir et 

avoir accès aux soins. 

 

UTOPIA dénonce ce déséquilibre installé de  l'《avoir》 au détriment de l'《être》, ce 

rapport prépondérant au matériel qui est devenu le moteur d'une société centrée sur la fausse 

évidence de la production et de la consommation. 

 

UTOPIA dénonce la persistance, dans un monde de consommation effrénée, de la pauvreté la 

plus extrême et de structures économiques immorales, injustes et non légitimes, qui causent 

de trop grandes inégalités et une discrimination qui constituent une violation des droits 

humains. 

 

UTOPIA dénonce le libéralisme aveugle et globalisé comme cause majeure du rejet, de 

l'exclusion, et aussi de l'aggravation de toutes les sortes de misères. 

 

UTOPIA affirme qu'un autre monde est possible, celui d'une mondialisation solidaire qui 

respecte les droits humains universels, ceux de tous les citoyens et citoyennes de toutes les 

nations au service de la justice sociale, de la fraternité, de l'égalité et de la souveraineté des 

peuples et le droit fondamental de vivre dans un monde préservé des guerres. 

 

Utopia est un mouvement politique transpartis, présent notamment au parti socialiste, au 

parti de gauche et chez les verts, et qui appelle à l'émergence d'une gauche fondée sur une 

identité écologiste et altermondialiste.  
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