
 
Parti Socialiste : Utopia soutient la motion « Maintenant la Gauche » ! 

Pour la signer : http://www.socialistes-altermondialistes-ecologistes.fr/ 

Comme nous avions fait il y a quelques mois chez EELV, Utopia s’est également engagé dans le 

processus de congrès au sein du Parti Socialiste. 

Dans un premier temps, Utopia a soutenu  une contribution « identitaire » intitulée « Socialistes, 

Altermondialistes, Ecologistes ! » qui reprenait l’essentiel du Manifeste Utopia ; elle a recueilli un vrai 

succès avec près de  500 signataires issus de 83 départements différents ! 

 

Dans un second temps pour la 2e phase du congrès, nous avons soumis différentes hypothèses au 

vote des signataires et à l’avis du bureau du Mouvement. 

Une grande majorité a proposé une alliance avec la Contribution portée par Marie-Noëlle Lienemann 

et Emmanuel Maurel afin de permettre à nos idées d’élargir encore notre audience (voir résultats du 

vote ci-après).Nous pensons vraiment qu’il s’agit d’un accord historique au Parti Socialiste !  

Le texte de motion soutenue par Utopia  s’appelle « Maintenant La Gauche ! » et donne à voir la 

synthèse du social et de l'écologie. Cette réconciliation, cette synthèse montre qu'il est possible de 

construire un grand projet politique qui prenne en compte l'urgence et le long terme (l'idéal).  

Il intègre l’ensemble de nos positions sur la transition écologique, la sortie du nucléaire, l’arrêt des 

Gaz de schiste, la souveraineté alimentaire, l’accès aux droits, la relocalisation, les nouveaux 

indicateurs de richesse, la critique de la société de consommation, le féminisme, la gratuité.….(voir 

les passages surlignés en bleu sur le site) 

Pour que les idées de notre mouvement progressent encore au PS, faites passer le mot : signez et 

soutenez la motion sur : http://www.socialistes-altermondialistes-ecologistes.fr 

Le résultat des votes : Afin de déterminer les « scores », nous avons attribué un certain nombre de 

points aux différents choix (choix 1 =3 points, choix 2 = 2 points, choix 3=1 point) 

Nombre de votants : 311 

Option 4, Motion avec (essentiellement) MN Lienemann : 31% des voix 

Option 1, Utopia dépose seul sa propre motion : 22% 

Option 3, Motion avec (essentiellement) G. Gorce et Contribution Citoyenne : 20% 

Option 2, Utopia dépose une motion avec (essentiellement) Larouturou  :17% 



Option 5, Recherche d’un accord avec la motion majoritaire :6% 

 

Option 6,  Utopia ne s'engage pas dans le congrès : 4% 

 

A noter que 147 personnes ont donné l’option 4 en « 1er choix ». 

Enfin, l’avis du Bureau National du Mouvement Utopia est le suivant : Option 4 (38,1%) et Option 1 

(35,1%) 



 


