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Adhésion 2011

Le bulletin d'adhésion pour 2011 
est disponible en pièce jointe et 
en téléchargement sur le site 
(lien ci-dessous). A noter que 
pour les adhérents ayant souscrit 
au prélèvement automatique 
l'an dernier, il n'y a aucune 
démarche à e�ectuer (sauf en 
cas de changement de coordon-
nées, à transmettre à notre 
trésorier).

http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?pages/adherer

A vos agendas !

Lyon – mardi 17 mai – 18h30
Salle des mariages de la mairie 
du 7e arrondissement (métro 
Jean Macé)
Rencontre avec Thierry Ternisien 
d'Ouville autour de son livre « 
Réinventons la politique avec 
Hannah Arendt (Editions Utopia) 
: « Hannah Arendt, des pistes 
pour un monde durable ».
Cette rencontre est organisée 
par Utopia 69. Plus d'infos sur 
http://www.utopia69.org/joomla1.5 

Attention ! Changement de dates pour le prochain Conseil d'Utopia

Pour des raisons de calendrier (préparation des textes à débattre), le 
Conseil prévu les 10, 11 et 12 juin aura �nalement lieu les 01, 02 et 03 

juillet (du vendredi 17h00 au dimanche 12h00), sur Paris.
Avec toutes nos excuses pour ceux qui avaient réservé leur week-end en 

juin... et pour ceux qui avaient déjà pris des billets de train et qui ne 
peuvent se les faire rembourser ou échanger par la SNCF, ils peuvent 

contacter le Mouvement pour une éventuelle prise en charge. 

Pôle politique

Utopia au Congrès d'EELV

Comme vous le savez, Utopia est actuellement en pleine e�ervescence 
du côté d'Europe Ecologie/Les Verts. Le congrès d'EELV approche à 
grands pas (il aura lieu les 04 et 05 juin prochains à La Rochelle) et les 
utopiens présents chez EELV, initiateurs de la motion « Objectif Terre », 
sont donc en pleine campagne, dans le but de di�user le plus largement 
possible les idées et convictions qui sont les nôtres. Où il est question de 
projet plutôt que de personnalisation, d'alternative pour 2012, de coopé-
rative politique et d'enthousiasme à militer... 
Plus d'infos sur le site http://eelvobjectifterre.org/ et notamment le 
communiqué de presse annonçant la motion 
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Objectif_Terre_EELV_communique_Utopia.pdf

ainsi que le premier numéro de la gazette issue de l'Atelier de campagne
http://eelvobjectifterre.�les.wordpress.com/2011/05/gazette-objectif-terre-9-mai-2011.pdf



Utopia au PS

L'actualité utopienne au PS est toujours marquée par la pétition pour 
un grand débat sur l'énergie. Cette pétition atteindra bientôt 500 
signataires, et est toujours disponible sur http://utopia.milkcreation.fr/
C'est un vrai succès, malgré les di�cultés à faire circuler l'information. 
Chaque utopien est donc invité à faire les démarches nécessaires 
auprès de sa fédération pour faire di�user l'info ! 
D'autre part, les « 12 propositions pour 2012 » élaborées suite au 
dernier Conseil d'Utopia ont été communiquées au sein du PS. Elles ont 
servi de base à l'élaboration de plusieurs amendements au projet du PS 
pour 2012, déposés dans diverses sections. Vous trouverez ci-joint le 
dernier courrier à destination de Martine Aubry, évoquant les diverses 
initiatives utopiennes au sein du PS.

Utopia au PG

Chose promise, chose due... voici le lien vers les vidéos des interven-
tions de Franck Pupunat et Corinne Morel-Darleux lors du dernier 
Conseil National du PG, interventions qui ont toutes deux reçues de très 
bons échos ! Merci à Jean-Charles pour la technique...
http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2011/04/13/essai

Pôle agitation

Bilan du Festival Cinéma

250 spectateurs, sept �lms, onze intervenants (cinéastes, politiques, 
sociologues...) : la première édition du Festival de �lms du Mouvement 
Utopia a permis une véritable ré�exion en profondeur pour les nom-
breux spectateurs présents et mis en exergue l'importance d'une réelle 
remise en question de la valeur travail aujourd'hui. Réunissant la 
plupart des spécialistes français de la question, le festival a eu le souci 
de donner la parole à la salle : syndicalistes, salariés, témoignages...
Durant trois soirées se sont succédés des  �lms éclectiques, révélant 
chacun dans leur genre la violence et les rêves se cristallisant autour de 
la question du travail : violence psychologique, violence d'Etat, rêves 
collectifs, démocraties, utopies... quatre jours passionnés conclus par 
l'éternel "Temps Modernes" de Chaplin, indispensable !
A l'année prochaine pour un Deuxième festival ! Le thème restant 
encore à trouver...

Bilan des conférences 2010/2011

Six conférences parisienne, une conférence lyonnaise et une autre à 
Clermont-Ferrand... le cycle de conférences qui s'achève (par les 
quelques dates dans l'agenda ci-contre) a été dense, avec un rythme 
parfois di�cile à tenir sur le plan de l'organisation. L'occasion donc de 
remercier l' équipe qui gère ce cycle, à Paris comme en région... L'occa-
sion aussi de rappeler l'avancée formidable des di�usions en direct  (il 
est des progrès qui sont bons à prendre...) et toujours la possibilité de 
retrouver une grande part des conférences en ligne via le lien suivant 
http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?pages/conferences-enregistrees-video-et/ou-son

 

Saint-Ouen-l'Aumône – jeudi 09 juin – 
20h30
Stella cinéma Saint-Ouen-l'Aumône, 1 
place Mendès France
Projection du �lm « Après la Gauche » de 
Jérémy Forni et débat avec Franck Pupunat 
(porte-parole d'Utopia), Clémentine Autain 
(membre de la FASE et co-directrice du 
mensuel Regards) et Christiane Marty 
(membre du Conseil Scienti�que d'ATTAC / 
syndicaliste Solidaires) sur le thème « 
Comment construire une vraie alternative 
politique à gauche, pour sortir du système 
néolibéral, prédateur de la planète et des 
besoins humains ? ». Plus d'infos sur 
http://www.cinemas-utopia.org/saintouen/

Conférence Utopia Paris – mardi 07 juin - 
18h45
Maison des Sciences Economiques, 
Université Paris 1, 106/112 bvd de 
l'Hôpital, Paris 13e (métro Campo Formio 
ligne 5), salle de conférence du 6e étage.
« De l'immigration à l'intégration : analyses et 
propositions ». En présence de Rokhaya 
Diallo (fondatrice en 2006 de l'association 
contre le racisme « les Indivisibles » et 
chroniqueuse pour la Matinale de Canal + et 
la radio RTL5) et Najat Vallaud-Belkacem 
(adjointe au maire de Lyon, conseillère 
générale du Rhône, secrétaire nationale du 
PS en charge des questions de société). A 
noter que comme toujours cette conférence 
sera di�usée en direct via le site du Mouve-
ment Utopia, avec la possibilité de participer 
au débat par internet. Inscription (gratuite) 
possible sur http://utopiaconf.org/

Dans la presse...

Un article dans Politis sur le dernier livre des 
Editions Utopia "Pour en �nir avec ce vieux 
monde, les chemins de la transition" 
(co-dirigé par Dominique Meda, David 
Flacher et Thomas Coutrot). Article téléchar-
geable sur 
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Politis_allege.pdf

Une tribune d'appel aux forces de la gauche 
et de l'écologie, signée notamment par 
Utopia, est parue dans Libération le 10 mai 
dernier. Elle est visible via le lien suivant :
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Liberation_10mai2011.pdf

Parution d'un numéro de la revue Esprit 
Critique intitulé "Imaginaires et Utopie, entre 
marges et marchés". Ce numéro, co-dirigé par 
l'utopien Georges Bertin, réunit un certain 
nombre de chercheurs français et étrangers 
issus de diverses disciplines autour de 
ré�exions sur l'imaginaire et les utopies au 
sein des sociétés contemporaines. Plus 
d'infos sur 
http://www.espritcritique.fr/Dossiers/dossier.asp?idcode=76



 
Nul doute que le programme de l'an prochain sera aussi alléchant ! Et 
nous invitons l'ensemble des utopiens en région à organiser des "confé-
rences à distance" via la di�usion en direct des conférences. Une salle, 
une connexion internet, un vidéoprojecteur, un peu de "pub" et le tour 
est joué ! Nous pourrons ainsi démultiplier les débats, en utilisant 
notamment la possibilité de poser des questions en ligne aux interve-
nants... 

Communiqué de presse sur le Conseil de sécurité de l'ONU

Suite aux récents événements survenus en Syrie et à l'opposition de 
deux membres du Conseil de Sécurité sur le vote d'une motion sur le 
sujet, Utopia a produit un communiqué de presse réclamant la suppres-
sion du droit de veto des membres permanents du Conseil de Sécurité 
de l'ONU. Ce communiqué est consultable ici : 
http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?post/2011/05/05/Communique-Utopia-%3A-SUPPRIMEZ-LE-DROIT-DE-VETO-AU-CONSEIL-DE-SECURITE

Pôle Monde

Le passeport de citoyenneté universelle

Suite à sa présentation au Forum Social Mondial de Dakar, l'aventure du 
passeport de citoyenneté universelle continue... un texte d'accompa-
gnement ainsi qu'un site internet sont en préparation. Des nouvelles 
dans la prochaine news !

 En route pour le Forum Alternatif Mondial de l'Eau à Marseille en 2012 !

Le FAME devient plus concret que jamais!
De premières subventions ont été accordées pour l'organisation du 
FAME par le Conseil Régional de la Région PACA. On peut féliciter tout 
le comité d'organisation PACA, dont Michèle Poncet-Ramade, élue à la 
région.
Une nouvelle assemblée générale du FAME s'est déroulée à Bruxelles les 
16 et 17 avril. Après notre gros travail sur l'élaboration du budget et les 
demandes de subventions (toujours en cours...), le cap est maintenant 
mis sur la ré�exion de fond et les contenus pour le forum. Un appel à 
contribution (ci-joint et bientôt sur www.mouvementutopia.org) est 
lancé, réponses avant le 30 juin, tant sur les thèmes à aborder que sur 
les formes de restitutions (écrits, expos, �lms, lyrics, installations...). 
Partagez vos idées! Utopia anime notamment un groupe de travail sur 
le droit à l'eau. Nous contactons une dizaine d'universitaires et d'asso-
ciations spécialistes. Rejoignez-nous!Cyrille a ouvert une liste d'échange 
<eau@movementutopia.org>. Inscrivez-vous! Conctat Edith 
<utofelix@laposte.net>

 

Des news de la News...

cette newsletter (et ses pièces 
jointes) sera bientôt disponible 
sur le site d'Utopia, par le lien 
suivant 
http://www.mouvementutopia.org/blog/index.php?pages/news 

ou 
http://www.mouvementutopia.org/blog/. 
Et pour toute question, ou toute 
information que vous voudriez 
voir �gurer dans les prochaines 
news, contactez Myriam à 
l'adresse mail suivante : 
myriamark@yahoo.fr

Nous avons le regret de vous 
annoncer le décès le mois 
dernier de l'utopien Christian 
Lemoine. Militant dévoué et 
enthousiaste, il avait adhéré à 
Utopia dans le Nord après avoir 
soutenu la motion Utopia lors 
des di�érents congrès au PS. Nos 
pensées vont à son épouse ainsi 
qu'à ses enfants et petits-enfants.



Mouvement Utopia, 5 avenue Jean Moulin 01100 Oyonnax
www.mouvementutopia.org | contact@mouvementutopia.org 

Pour être sûr de recevoir cette newsletter, ajoutez 
contact@mouvementutopia.org à votre carnet d'adresses. Si vous ne 
souhaitez plus recevoir de mail de Mouvement Utopia, cliquez ici. 

Pôle organisation

Les prochaines dates à retenir...

Le prochain Conseil d'Utopia aura lieu le premier week-end de juillet (02 
et 03 juillet) en région parisienne, et l'université d'été 2011 aura elle lieu 
du 22 au 25 septembre, dans un lieu encore à dé�nir. Des informations 
complémentaires, ainsi que les formulaires d'inscription seront communi-
qués dès que possible. Ces deux dates seront notamment l'occasion de 
poursuivre le travail sur la publication de l'ouvrage « idées reçues sur le 
nucléaire » et sur la réédition du Manifeste Utopia... Venez nombreux !

Pôle idéologique

Apostrophe aux partis : « Les 12 propositions  d'Utopia pour 2012 »

Suite au dernier Conseil d'Utopia, un document intitulé « Les 12 proposi-
tions d'Utopia pour une véritable transformation écologique et sociale » a 
été rédigé. Il a notamment servi de base à l'élaboration de la motion 
déposée au Congrès d'EELV, ainsi que de base aux amendements 
utopiens pour le projet 2012 du PS.  Ce document est en pièce jointe et 
téléchargeable sur
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/12_propositions.pdf



                                  

 
 
  

 
Renseignements personnels                                                                    l                                                                 
 

Département : …………………………………………………………………………….………  N° département   …………….… 

Nom :  …………………………………………………………………………    Prénom : ……………………………………………………….……… 

Année de naissance :  …………...……………       Sexe :    M     F 

Adresse : ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

Code postal  ……………………………………………            Ville …………….……………………………………………………………………… 

Tél. fixe :  ………………………………………………………………… Portable : …………………………………………………………….……… 

Adresse e-mail :   ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

Je suis membre d'un parti politique :       �  NON �  OUI    Lequel  :  

� PS      � Verts     � PG     � Autre : …………………………………………………………………………………………. 

Fonction(s) élective(s) :  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Je suis membre d'association(s):  ………………………………………………………………………………………………………. 
 

L'adhésion à Utopia vous permet de bénéficier d'une remise de 40% sur les livres édités par notre maison 
d'édition "Les Editions Utopia" ( frais de port en sus). Modalités sur le site www.editions-utopia.org. 
 

Cotisation 2011                                                                                          l  
 

Le montant de la cotisation 2011 est à fixer par chacun selon ses possibilités 
[ à partir de 36 € ]. Minimum 10 € pour les personnes en difficulté financière. 
Ceux qui ne souhaitent pas adhérer mais juste apporter un soutien financier 
peuvent effectuer un don.  
Sur chaque cotisation, 10 € sont reversés à l'association départementale. 
 

 Montant joint de ma cotisation 2011 :   

� 36 € � 48 €  � 60 €    � autre montant : ……………………… € 

� Je ne souhaite pas adhérer mais effectue un don de …………………………… € 

   Modalités � par chèque joint à ce bulletin 
de règlement   � par prélèvement automatique [ complétez l’autorisation 

et la demande ci-contre, retournez-la avec ce bulletin et un RIB ] 
 

Date :  ………………………………………………………… Signature : 
 

 

 

Réservé Comptabilité        Date réception : 

Date encaissement :                                      Date envoi carte 2011 : 

DEMANDE DE PRELEVEMENT SUR COMPTE BANCAIRE 
 

Nom et adresse du titulaire  
du compte à débiter  

 

 
 
 
 

Désignation de l’organisme 
créancier  

 

UTOPIA 
5 avenue Jean Moulin 
01100  OYONNAX 
 

 
Je vous prie de bien vouloir désormais, et sauf instructions contraires de ma part vous 
parvenant en temps utile, faire prélever en votre faveur sur le compte numéro :  
41020014869 01 ouvert dans les livres du Crédit Coopératif , Agence Opéra, 4 rue Auber 
75009 PARIS 
les sommes dont je vous serai redevable, au titre de l’adhésion à votre association, 
conformément au tarif en vigueur le jour de mon inscription. 
En cas de non exécution, j'en serai avisé par vos soins. Les présentes instructions 
sont valables jusqu'à nouvel avis de ma part, à vous notifier en temps utile. 
 

Montant annuel - somme divisible par 12 -  € 

Périodicité annuelle du prélèvement 
- entourez votre choix - 

unique          trimestriel         mensuel 
1 versement       4 versements     12 versements 

Date du 1 er prélèvement - jour et mois - 
 

 

 

A                                     , le     
Signature du titulaire du compte à débiter :        
 

……………………………………………………………………………………................................................ 
 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT 
 

J’autorise l’Etablissement teneur de mon compte à 
prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous 
les prélèvements ordonnés par le créancier désigné, ci-
contre. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai 
en faire suspendre l’exécution par simple demande à 
l’Etablissement teneur de mon compte. Je réglerai le 
différend directement avec le créancier. 

 

N° NATIONAL D’EMETTEUR  
573427 

Nom et adresse du créancier  
 

UTOPIA 
5 avenue Jean Moulin 
01100  OYONNAX 

 
Date :   
Signature du titulaire du compte à débiter : 

 
A renvoyer au trésorier de l’association en joignant un RIB.   

Nom, prénom et adresse du débiteur  
 

 
 
 
 

 

COMPTE A DEBITER  

Code 
Banque 

Code 
Guichet 

Numéro  
du Compte 

Clé 
RIB 

                       

Nom et adresse de l’établissement 
teneur du compte à débiter  

 

 
 
 
 

 

Bulletin d'adhésion  
ou de soutien pour 2011 

 

Mouvement UTOPIA 
A retourner à   5 avenue Jean Moulin 

01100  OYONNAX 
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Elections nationales de 2012  
 

 
Les douze propositions d’Utopia pour une véritable 

transformation écologique et sociale 
 
 
2012 sera en France une année politique importante, celle qui peut ouvrir la page d’une réelle 
alternative à la politique menée par la droite depuis 2002, aggravée par les gouvernements Sarkozy-
Fillon successifs.   
Mais il ne s’agit plus d’assurer une simple alternance, de gérer au mieux les crises économiques, 
sociales, écologiques  et démocratiques provoquées par un système de développement insoutenable 
et inégalitaire. Notre système, la mondialisation, est arrivé à la fin d'un cycle. Il faut répondre à cette 
situation qui appelle de nouvelles réponses, notamment en sortant de la schizophrénie qui veut que 
l'on encourage une  croissance tout azimut d'un côté, tout en affirmant vouloir répondre à l’urgence 
écologique de l'autre.  
Il appartient aux forces de gauche de redonner l’envie du vivre et décider ensemble,  en  dessinant les 
contours d'un projet politique global, porteur de sens et permettant à chacun de se réaliser 
individuellement et collectivement. 
Pour contribuer à cette mue que la gauche doit mener à son terme, le Mouvement Utopia a 
sélectionné dans le projet qu’il porte, douze mesures concrètes et pratiques, dont le financement 
passera par une nécessaire remise à plat de notre système fiscal dans le sens d’une réduction 
drastique des inégalités, de revenus comme de patrimoines.  
Nous proposons donc Douze propositions pour 2012. 
 

POUR UN RENOUVEAU DEMOCRATIQUE : 
 

1) Une Sixième République, enfin ! 
La montée du néolibéralisme dans le monde et donc aussi en Europe et en France, a entraîné une 
prise de pouvoir des entreprises transnationales et du lobby financier sur le politique. Les systèmes de 
démocratie participative se trouvent confrontés à une crise majeure, car incapables de répondre à la 
mondialisation et aux défis écologiques. En fait, nous vivons sous un régime oligarchique qui 
instrumentalise la démocratie pour asseoir ses pouvoirs. En France, l’hyper présidentialisation, 
poussée jusqu’à la caricature par Sarkozy, et  la confusion entre  intérêts publics et privés nécessitent 
la mise en place de nouvelles institutions passant par la rédaction d’une nouvelle constitution. Celle-ci 
devra garantir une réelle séparation des pouvoirs législatif/exécutif/judiciaire, assurer une presse libre 
et indépendante, permettre la participation de tous à la vie de la cité, le développement et 
l’expression de contre-pouvoirs et la prédominance des choix politiques et citoyens sur les choix 
économiques. 
La mise en place d’une Sixième République est aujourd’hui une urgence. Elle devra renforcer le 
pouvoir du Premier Ministre et du Parlement, réduire drastiquement, voire mettre fin aux pouvoirs 
démesurés du Président de la République, qui ne devra plus être élu au suffrage universel direct. Pour 
écrire cette nouvelle constitution, qui devra ensuite être approuvée par le peuple français, nous 
proposons avant fin 2012 la mise en place d’une Assemblée Constituante dont les modalités de 
fonctionnement seront définies par la Représentation Nationale.  
 
 

2) Pour une démocratie sociale 
La démocratie sociale doit être refondée dans notre pays. En premier lieu, la représentation des 
salariés doit être renforcée, y compris pour ceux qui travaillent dans les PME et TPE. La participation 
des salariés aux décisions et aux résultats doit se développer sur le modèle de l’Economie Sociale et 
Solidaire, et notamment des SCOP. 
Parallèlement, nous proposons que pour les entreprises de grande utilité sociale et/ou à fort impact 
environnemental, le processus conduisant à la prise de décisions stratégiques intègre les parties 



Utopia : 12 projets pour 2012 2 

prenantes internes et externes à l'entreprise. Ces parties prenantes sont d'une part les travailleurs et 
les propriétaires du capital (publics ou privés), d'autre part les  citoyens et/ou leurs représentants (qui 
peuvent être les pouvoirs publics locaux, nationaux ou internationaux) ou d'autres formes de 
représentation de la société civile (ONG, associations de clients et de consommateurs, riverains...). 
Afin de garantir la démocratie dans l’entreprise, aucune partie prenante ne pourra avoir à elle seule la 
majorité et donc imposer ses décisions. 
 
 

3) Féminisme  

UTOPIA se revendique comme féministe et appelle à une construction nouvelle de l’imaginaire social 
et culturel pour contrer  la véritable domination masculine instaurée dans nos sociétés au cours des 
siècles. La déconstruction de cette domination masculine nous conduit à remettre en cause le 
processus qui a fait d’une différence physique une norme sociale qui assoit la domination d’un sexe 
sur l’autre.  Pour dépasser les rapports de genre actuels, il faut donc agir sur les représentations, et 
contribuer à donner à voir à tous et toutes de nouveaux repères, de nouvelles normes : la réduction 
du temps de travail pour permettre une déspécialisation des rôles et une autre répartition des tâches ; 
l’allongement des congés de maternité et de paternité ; le « ticket paritaire obligatoire » pour toutes 
les élections ; l’imposition séparée qui sera un axe central d’une grande réforme fiscale ; une 
législation favorisant la parité dans le monde du travail ; l’investissement dans les centres IVG ; la 
prise en charge des victimes de violence ; la mise en place d’un service public de la petite enfance ; 
une éducation civique pour permettre de changer les représentations actuelles liées au genre ;  autant 
de mesures qui nous permettrons de réaffirmer enfin l’universalité de notre humanité. 

  
 

POUR UN ACCES UNIVERSEL AUX BIENS FONDAMENTAUX : 
 

4) Mettre en place un revenu d’existence 
Le problème majeur auquel est confrontée la société humaine n’est pas tant la production de richesse 
que la nature et la destination de la richesse produite, et partant, le lien social entre les individus. Le 
revenu d’existence, ou allocation universelle de revenu, répond à l’exigence de justice sociale.  
Le revenu d’existence consiste en un versement social distribué de façon égalitaire et inconditionnelle 
à tous les citoyens. C’est une mensualité égale pour tous, versée de la naissance à la mort, due à 
chacun en tant qu'héritier légitime de la richesse accumulée par les générations antérieures, qu'il 
contribue à enrichir développer par ses activités tout au long de sa vie. Cette mensualité est 
individuelle, inconditionnelle, inaliénable, non affectée (et donc d’utilisation totalement libre) et 
cumulable avec tout autre revenu. Elle crée un lien de solidarité indispensable entre tous les membres 
du corps social. 
Permettant à tous les citoyens de disposer d’un revenu permettant de couvrir les besoins 
fondamentaux, accompagnant un nouveau modèle de développement, le revenu d’existence 
permettrait de donner une égale dignité à tous les choix d'existence et favoriserait l'émergence de 
tout un pan d'activités aujourd'hui délaissées car situées hors de la sphère marchande. 
Le montant de ce revenu (qui selon nous pour être décent doit se situer au moins au niveau du seuil 
de pauvreté), les modalités de financement qui nécessiteront une remise à plat de notre fiscalité, les 
prestations sociales qu’il remplacera ou pas, devront faire l’objet de propositions de la part des partis 
et responsables politiques.  
Par ailleurs, nous nous prononçons sur le principe d’un revenu maximum. 
 

5) Mettre en place la gratuité sur les premières tranches d’eau, d’énergie et     
d’électricité 
L’accès minimum à un certain nombre de biens et de services relève d’une logique d’humanité et de 
fraternité. Les droits fondamentaux que doit porter la gauche doivent inclure des ressources 
matérielles permettant la lutte contre l’exclusion et l’indépendance des individus vis-à-vis des 
pressions que le système économique exerce sur eux. Pour concrétiser ces principes nous proposons 
la mise en place d’un accès minimum gratuit à l’énergie, l’eau et aux télécommunications  
Le financement de ces droits sera essentiellement assuré par une surfacturation progressive des 
tranches situées au-dessus de ce minimum. Le calcul sera fait de manière à ce que les gros 
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consommateurs, privés ou entreprises, paient pour les plus sobres ou les plus démunis. Un tel 
système incitera chacun à réduire ses consommations d’énergie et de ressources naturelles, et amorce 
la nécessaire transition de nos sociétés vers une plus grande sobriété. Ce système est déjà mis en 
place ou envisagé par plusieurs élus au niveau de la gestion de l’eau, et prend particulièrement tout 
son sens dans le cadre d’une gestion publique des ressources (eau, énergie) à laquelle nous sommes 
favorables. 

 
 

6) Mettre en place une prise en charge universelle des soins par un pôle public de 
la santé 

Nous proposons que la gauche mette au cœur de ses politiques la notion de « droit à la santé ». Ceci 
implique notamment l’existence de services de santé, des conditions de travail sûres et saines, un 
logement adéquat et une alimentation nutritive. Nous souhaitons insister particulièrement sur le droit 
de chaque individu à bénéficier d’un accès égal aux soins. 
En France, malgré l’instauration de la CMU, 6 millions de personnes ne sont pas couvertes par une 
assurance maladie complémentaire. Il est donc nécessaire de mettre en place une assurance maladie 
universelle. Elle sera unique, uniforme, obligatoire et remplacera la multiplicité des systèmes 
d’assurances maladie (obligatoires et/ou complémentaires), l'impôt se substituant au financement par 
les cotisations sociales. 
Par ailleurs, nous proposons de créer progressivement un corps étendu d’Etat de la fonction médicale 
intégrant l’ensemble de la profession (médecins, pharmaciens, dentistes, infirmières, professions 
paramédicales, industrie pharmaceutique) autour d’un service public de la santé qui ne devra pas 
remettre en cause le choix de son médecin. Par des politiques volontaristes en matière d’organisation 
du système médical, le système contribuera aussi à réduire les contraintes financières qui pèsent sur 
lui, sans pour autant s’appuyer sur une maîtrise comptable (et donc forcément injuste) des dépenses. 
 
 
 

POUR SORTIR DE LA CRISE ENERGETIQUE : 
 
7) Changer de modèle énergétique 
Il est plus que jamais nécessaire de changer notre modèle énergétique, dont les conséquences pour 
les hommes et la nature sont de plus en plus néfastes. La dangerosité du nucléaire et les multiples 
problèmes qu’il pose sont aujourd’hui connus de tous, et la catastrophe japonaise vient nous rappeler 
la nécessité d’une sortie de cette filière énergétique.  A gauche, chacun reconnaît désormais l’urgence 
de l’action contre le réchauffement et le dérèglement climatique. Pourtant, peu de solutions concrètes 
sont portées par les responsables politiques. 
Nous proposons la mise en place d’un scénario de type Négawatt, fondé simultanément sur la sobriété 
(consommer moins), l’efficacité énergétique (gaspiller moins) et les énergies renouvelables (produire 
mieux), permettant tout à la fois de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles et de sortir du 
nucléaire. 
Ce scénario présente l’avantage d’être immédiatement réalisable car il se limite à l’utilisation de 
techniques existantes et ne fait pas le pari risqué d’une quelconque rupture technologique. Il est 
également réaliste car il décrit les mesures concrètes à mettre en œuvre et démontre que leur 
financement est possible.  
• La sobriété consiste à supprimer les gaspillages à tous les niveaux de l’organisation de notre société 
ainsi qu’au niveau de nos comportements individuels, sans pour autant recourir au rationnement ou à 
l’austérité.  
• L’efficacité énergétique a le potentiel d’être à elle seule la plus grande source d’économie d’émission 
de GES du secteur énergétique. Elle consiste à utiliser des techniques qui consomment moins 
d’énergie pour rendre les mêmes services. Il est possible de réduire d’un facteur 2 à 4 certaines de 
nos consommations d’énergie et de matières premières à l’aide de techniques déjà éprouvées.  
• Enfin, les énergies renouvelables (solaire, hydraulique, éolien, géothermie, biomasse), si elles sont 
bien réparties et décentralisées, ont un faible impact sur l’environnement. Elles seules permettront de 
répondre durablement à nos besoins en énergie tout en respectant notre planète. 
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8) Relocaliser les productions 

Les entreprises transnationales multiplient les recours à des transports énergivores et polluants. Les  
délocalisations, au départ de productions à faible valeur ajoutée, s’étendent maintenant aux produits 
sophistiqués ainsi qu’aux services (recherche, santé, centres d’appels…). Après avoir déterritorialisé 
les produits, le capitalisme déterritorialise les hommes, une fois de plus réduits au statut de 
marchandise.  
Nous proposons dans chaque secteur où c’est possible une démarche systématique de relocalisation 
comme réponse aux dégâts environnementaux et sociaux et à la destruction des équilibres locaux et 
régionaux générés par la mondialisation commerciale et financière. Elle permet de favoriser les circuits 
courts entre producteurs et consommateurs au sein de l’économie locale. Par relocalisation, nous 
entendons le rapprochement de la production de biens et services au plus près du lieu de 
consommation. Précisons qu’il ne s’agit nullement de prôner le retour à l’autarcie ou à ne se satisfaire 
que de produits locaux. Il est évident que tous les biens et services ne pourront pas être produits à 
l’échelle d’un bassin de vie. En revanche, l’économie sociale et solidaire, les services publics, 
l’agriculture, le bâtiment, les services à la personne sont particulièrement adaptés à cette économie de 
proximité 

 

POUR UN AUTRE RAPPORT A LA PRODUCTION ET A L’ECONOMIE : 
 
9) Développer une autre agriculture 
L’agriculture est une activité décisive, symbolique de l’autre société que la gauche pourrait proposer 
comme modèle. Dans cette optique, la souveraineté alimentaire doit être l’axe majeur de notre 
politique et se traduire par quelques actions essentielles : donner la priorité à la production par les 
exploitations paysannes et familiales de denrées pour les marchés intérieurs et locaux, selon des 
systèmes de production diversifiés et écologiques ; veiller à ce que les agriculteurs reçoivent le juste 
prix pour leur production, afin de protéger les marchés intérieurs des importations à bas prix relevant 
du dumping ; protéger les semences et veiller à ce que les agriculteurs puissent les échanger et les 
utiliser librement, ce qui suppose le refus des brevets sur le vivant et des semences génétiquement 
modifiées.  
Nous proposons que ces principes soient la base d’une politique agricole commune redéfinie, où 
l’agroforesterie (associations de cultures annuelles et d’arbres) et l’agriculture biologique seraient les 
références majeures. Pour la France, la relocalisation d’une agriculture diversifiée est une priorité. Les 
AMAP (Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) ainsi que toute autre forme de 
rapport de proximité producteur – consommateur doivent être encouragées. 
 
 
10) Désarmer la finance 
Inutile de rappeler les dégâts du néolibéralisme ou du capitalisme financier. Ils sont connus et vécus 
par le plus grand nombre. La  crise de 2008, dont les effets sociaux sont loin d’être terminés, n’a pas 
modifié les mœurs et les pratiques financières. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il n’y 
a pas de raison pour que cela ne reprenne pas de plus belle. La seule question qui reste en suspens 
est de savoir quand et avec quelle ampleur. L’utilité sociale du service bancaire n'est pas en question. 
Il s'agit  d'en retrouver le contrôle et l'usage collectif, de le recentrer sur ses activités d'origine, loin de 
toute spéculation.  
Pour cela, nous proposons d’une part d’entrer dans une démarche qui aboutira à la socialisation du 
système bancaire, premier pas vers la « définanciarisation » de l’économie. D'autre part, nous 
proposons de lutter à l’échelon européen pour permettre aux banques centrales européennes de 
prêter directement aux Etats et de jouir du droit régalien de création monétaire. Le financement de 
l'économie devra donc s'appuyer à terme sur un système bancaire socialisé qui aura vocation à 
s’intégrer dans un pôle bancaire et financier public, couplé à des mécanismes de gestion coopérative 
et de mutualisation, à l’échelle européenne. Nous proposons donc une remise en cause des marchés 
financiers: la fonction de financement de l'économie doit être assurée par les banques tandis que la 
fonction d'assurance doit être dévolue à des acteurs publics plutôt qu'à des marchés. 
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11) Poursuivre la diminution du temps de travail : travailler moins pour vivre 
mieux 
Contrairement à ce que martèle la droite, la France n’est pas le pays européen où l’on travaille le 
moins. Ne laissons pas accréditer ce non-sens économique et ce contresens historique. La réduction 
du temps de travail doit rester un outil majeur de lutte contre le chômage. Mais elle sera d’abord et 
avant tout un instrument au service d’un projet de société plus large, une société du temps libéré. 
Nous proposons de poursuivre la réduction du temps de travail, par une diminution de la durée légale 
(32h, 4 jours, mensualisée ou annualisée, selon les secteurs et les professions) tout en envisageant de 
nouvelles formes de réduction du temps de travail, conçues sur l’ensemble de la vie. A côté de 
l'aménagement de la journée et de la semaine de travail, c'est le déroulement de toute la vie 
professionnelle qui devrait être repensé pour rendre possibles les interruptions, les bifurcations, les 
cessations progressives d’activités favorables à l'épanouissement personnel. 

 
 

POUR TRANSFORMER LE MONDE : 
 
12) Pour une nouvelle politique migratoire : porter l’idée d’une citoyenneté 
universelle 
La planète est un patrimoine commun : nul ne choisit ni le lieu, ni l’époque, ni l’environnement 
politique, économique et environnemental de sa naissance. Utopia considère les flux migratoires avant 
tout comme un facteur d’enrichissement culturel et social des pays d’accueil et, par les échanges qu’ils 
autorisent, comme un facteur de développement des pays d'origine. 
Utopia refuse donc l’immigration sélective et se positionne en faveur d’une très large ouverture des 
frontières aux flux liés à la mobilité des personnes. Cela passe d’une part par la dépénalisation du 
séjour irrégulier, la régularisation de tous les sans-papiers actuellement sur le territoire français (dont 
beaucoup sont exploités du fait de leur absence de statut) et le transfert de la majeure partie des 
sommes consacrées à la lutte contre l’immigration vers l’accueil et l’intégration des migrants. 
D’autre part, sur la base de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, de la Chartre Mondiale 
des Migrants et de travaux d’organisations non gouvernementales, Utopia initie une démarche dont 
l’objectif est la création d’un espace politique mondial, fédérant des peuples et des Etats sur la base 
de droits universels. Liberté de circulation et d’installation ; accès aux droits fondamentaux ; 
préservation de l’environnement ; souveraineté alimentaire et nouveaux espaces démocratiques en 
seraient les fondamentaux. Ils pourraient s’incarner par un « Passeport de Citoyenneté Universelle » 
tel que présenté et retenu lors du dernier Forum Social Mondial de Dakar. 
 
 
 
 
 
 

Utopia est un mouvement politique transparti, actif au Parti Socialiste, à Europe Ecologie Les 
Verts et au Parti de Gauche et qui mobilise des nombreux citoyens, actifs dans d’autres 
partis ou associations. Au titre du mouvement, Utopia ne soutient aucun candidat aux 
élections nationales. Toutefois, ses militants peuvent, au titre de leur parti ou à l’intérieur 
des partis, soutenir tel(le) ou tel(le) candidat(e). 
 
En savoir plus : www.mouvementutopia.org 
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Martine AUBRY 
Parti Socialiste 

10 rue de Solferino 
75007 PARIS 

 
Lyon, le 13 mai 2011 

 
 
 

Madame la première secrétaire, chère martine, 
 
 
Permets-nous tout d’abord de nous étonner de l’absence de réponse à nos deux derniers 
courriers, en date respectivement du 25 mars et du 1er avril 2011. Comment comprendre cette 
absence de réponse, qui ne fait que s’ajouter au fait qu’Utopia n’est associé à aucun des travaux 
du PS, ni préparation des conventions, ni préparation du projet ? 
 
Pourtant, Utopia souhaite être constructif et apporter sa pierre à l’élaboration d’un projet 
socialiste pour 2012. C’est le sens de la pétition que nous avons lancé et dont nous t’informions 
par courrier le 25 mars. A ce jour, et sans aucune publicité puisque le national n’a jamais relayé 
cet appel, près de 500 militants ont signé cette demande d’une convention sur le modèle 
énergétique. Uniquement par le bouche-à-oreille, puisqu’une seule fédération et quelques 
sections ont accepté d’informer les militants de l’existence de cette pétition. Cela questionne sur 
la démocratie à l’intérieur même de notre parti, et sur notre capacité de construction collective.  
 
Pour la construction du projet, nous avons proposé, dans un courrier daté du 1er avril, 12 
propositions pour 2012. Nous n’en avons pas retrouvé trace dans le projet soumis au vote le 19 
mai. C’est pourquoi nous proposons quelques amendements, constructifs et réalistes, qui 
permettraient de muscler notre projet, tant d’un point de vue social que d’un point de vue 
environnemental. Ces 4 amendements sont les suivants :  
 
- proposition n°10  (sortir de la dépendance du nucléaire et du pétrole...) : suppression de 

la dernière phrase : "Nous organiserons un débat national sur la transition énergétique 
dès 2012" et remplacer par "Sur la question spécifique de la sortie progressive du 

nucléaire ou de sa poursuite, nous organiserons, avant  fin 2011, un débat 

démocratique au sein de notre parti. Ses conclusions alimenteront en 2012 un débat 

national   sur la question plus large de la transition énergétique".  
 

- proposition n°11 (réinvestir les superprofits des groupes pétroliers dans les aides à 
l'innovation, le développement des énergies renouvelables et la mise en place de tarifs) : 
ajouter, après "tarifs progressifs pour l'eau, le gaz et l'électricité" : "avec la première 

tranche gratuite pour tous" 

-  
proposition n°15 (conférence salariale pour revalorisation du SMIC et limitation des 
écarts de rémunérations) : ajouter : "parallèlement, nous relancerons la réduction du 

temps de travail, en agissant sur la durée légale hebdomadaire mais aussi, plus 

largement, sur le déroulement de la vie professionnelle" 
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- proposition n°29 (Pour approfondir notre démocratie) : Rajouter à la fin de la proposition: 
" Pour ce faire et afin de mettre fin à l'hyper-présidentialisation du régime, nous 

mettons en place avant la fin 2012 une assemblée constituante chargée d'élaborée une 

nouvelle constitution pour une 6éme république." 
 
Ces amendements reprennent certains points de nos 12 propositions. Il serait regrettable qu’ils 
ne puissent être présentés aux militants, au-delà du bouche à oreille dont nous sommes, comme 
à chaque fois, tributaire. Utopia est actif au sein du PS depuis 15 ans, a présenté des motions 
dans 3 congrès consécutifs et se retrouve aujourd’hui, alors même que nos idées progressent 
dans la société, oublié, pour ne pas dire ostracisé, par le parti. Force de propositions, dans nos 
motions, via nos conférences ou notre maison d’édition, association reconnue par des ONG 
internationales comme lors du forum social mondial de Dakar, militant au cœur du mouvement 
social, actif dans les autres partis de gauche, comme à EELV –ou nous présentons une motion- 
ou au Parti de Gauche, au sein desquels nous militons pour une large union de gauche (comme 
en témoigne la participation à la tribune parue dans Libération le mardi 10 mai), il nous est 
incompréhensible d’être ainsi traité dans notre propre parti. 1 seul siège au Conseil National, 
absence de réponse aux courriers, absence d’association aux travaux du parti, nous ne pouvons 
aujourd’hui que tirer un bilan négatif de la situation. 
 
Nous espérons être -enfin- entendu au sein de notre parti et voir ces amendements pris en 
compte  et nous sommes disponible pour un travail commun et constructif à l’orée d’une 
campagne présidentielle essentielle pour l’avenir du pays. 
 
Reçois nos amitiés sincères et socialistes. 
 
 
 
 
 

Pour le bureau national d’Utopia 
Nicolas Pagnier, Alexandre Fabry, 
Laure Pascarel, Denis Vicherat 



Appel à contributions

Dans l’objectif de valider avant l’été et de rendre public les contenus principaux du FAME 
pour donner envie de le préparer et d’y venir. 

Intitulé : ____________________________________________________________

Qui porte, anime, coordonne ce sujet ? (organisation et/ou personne)   NOM ET CONTACT 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Qui y est associé ? (organisations et/ou personnes)                           NOMS ET CONTACTS 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Motivation (5 lignes) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Description (10 lignes) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Forme (conférence-débat, table ronde, exposition, film…/durée/ lieu –intérieur, extérieur… et 
tout ce que vous jugez utile d’indiquer)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

A renvoyer à contribution@fame2012.org  …avant le 30 juin


