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UTOPIA SOUTIENT QU’« IL N’Y A PAS QU’UNE 

SEULE POLITIQUE POSSIBLE » 

 

Utopia, par la voix de ses représentants au conseil national du PS, soutient l’appel "il 
n'y a pas qu'une seule politique possible" rendu public dans le cadre du séminaire 
organisé par le bureau national du PS avec le gouvernement. 

Nous partageons l’analyse qui est faite de l’orientation économique que prend le 
gouvernement. 

Nous ne nous reconnaissons pas dans le discours qui tend à faire de la baisse des 
« charges » et du « coût du travail » la condition d’un retour au plein emploi. Il n’y a 
pas de « charges » mais des cotisations sociales qui sont en réalité du salaire différé. Ces 
cotisations sociales qui servent à payer les dépenses de santé, les retraites… Baisser ces 
cotisations revient donc à terme à diminuer les remboursements de santé, le niveau des 
retraites, et plus globalement le bénéfice social collectif, qui est le patrimoine de ceux 
qui n’en ont pas. 

Et pas un mot sur le coût du capital, qui lui n’a cessé d’augmenter depuis vingt ans, 
notamment en raison des exigences des investisseurs financiers. Alors que pendant ce 
temps la part des salaires dans le PIB n’a cessé de décroître, de 5 à 10% selon les 
périodes et les sources. 

Nous pensons aussi que la finitude des ressources naturelles, la hausse inéluctable du 
prix des énergies fossiles dont notre modèle de production et de consommation est 
dépendant, la stagnation de nos taux de croissance déconnectés du bien-être humain, 
nous obligent à imaginer un nouveau modèle de développement. De même, l’évolution 
des gains de productivité rend indispensable de réfléchir à une nouvelle répartition du 
travail. Mais ce nouveau modèle de développement est par définition antagoniste des 
logiques libérales, court-termistes, à l’œuvre de nos jours. 

De plus, nous craignons que le gouvernement ne fasse rater à la France le train de la 
troisième révolution industrielle en repoussant la nécessaire transition énergétique, 
toujours abusé par le mirage nucléaire… 

Le PS doit jouer pleinement son rôle. Pour la réussite de la gauche au pouvoir, il faut un 
Parti autonome, force de propositions, relais des aspirations mais aussi des 
mécontentements. C’est une des conditions de la réussite commune.  
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Cette réussite passe aussi par l’implication de la gauche dans toute sa diversité. Il n’y a 
aujourd’hui de salut pour la gauche française que dans la construction de convergences 
entre les forces politiques et sociales qui la composent. 

Utopia soutient et porte ces propositions dans l’ensemble de la gauche.  

Laure Pascarel, Nicolas Pagnier, représentants d’Utopia au conseil national du PS 

Utopia est un mouvement politique qui appelle à l'émergence d'une gauche fondée sur une 

identité écologiste et altermondialiste.  
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