
Communiqué 

Paris, le 12 octobre 2012 

Vote au Congrès PS : Avec plus de 25%*, l’écologie politique atteint un score historique ! 

 

Les militants d’Utopia annoncent avec un réel plaisir le score de la motion « Maintenant la 

gauche ! » : Plus de 13%* !  

Le Mouvement Utopia avait déposé une motion commune avec la « gauche du PS » lors de ce 
congrès. Ils notent également avec satisfaction le score de plus de 10%* des 2 autres motions (la 
motion 2 et la motion 4 qui avaient également mis l’écologie au cœur de leur motion) 

La motion 3 « Maintenant la Gauche ! » a montré qu’il était possible de réconcilier le social et 
l’écologie. 

Elle a pris clairement position pour une transition énergétique, pour une sortie du nucléaire, contre 
l’exploitation des Gaz de Schiste, pour une fiscalité écologiste et la relocalisation des activités. 

Cette motion portait également une tonalité altermondialiste en interrogeant la société de 
consommation et nos indicateurs de richesse, en défendant une politique féministe, en proposant 
l’extension de la gratuité et la mise en place d’une véritable souveraineté alimentaire. 

Avec un score global de plus de 25%, % l’écologie politique fait une entrée tonitruante au sein du 
Parti Socialiste !  

*scores non définitifs à cette heure 
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La démarche du Mouvement Utopia 
 

Le Mouvement Utopia se définit comme une coopérative citoyenne et politique : laboratoire d’idées, 

mouvement transpartis à gauche, ONG, Maison d’Edition, Maison de Production, mouvement de 

résistance et d’expérimentation concrètes… Utopia est tout cela à la fois. 

Nous défendons nos convictions socialistes, altermondialistes, écologistes dans l’espace public au 

sens large c’est-à-dire dans la société civile et dans le monde politique. 

Nous nous considérons clairement comme un trait d’union, un pont entre le mouvement social, le 

monde politique et le monde intellectuel. 

UTOPIA soutient toutes les démarches favorisant la convergence et l'unité, et souhaite œuvrer pour un 

rassemblement de l’ensemble des forces de gauche sur la base d’orientations socialistes,  

altermondialistes et écologistes. 
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