
                                                  

Congrès d’Europe Ecologie Les Verts :  
la motion "Objectif Terre",  

soutenue par le Mouvement Utopia 
Communiqué du mercredi 4 mai 

 

Ancrée autour des fondamentaux de l'écologie politique, la motion Objectif 
Terre (1) insiste sur l'importance du projet, plutôt que sur la seule 

personnalisation du mouvement et avance 12 propositions porteuses 
d'un vrai projet alternatif de transition pour 2012.  

Décalée dans le ton, elle porte la double ambition de démocratie interne et 
d’enthousiasme à militer. 

 
Le mouvement Utopia incarne l'esprit de la "coopérative politique" 

portée par l'élan Europe Ecologie.  
En effet, Utopia est le seul mouvement politique transparti qui porte ses 

idées, chez Europe Ecologie Les Verts, au Parti Socialiste (2), au Parti de 
Gauche et plus largement, dans l’espace public en France et dans le 

monde.  

Cette nouvelle forme politique permet de créer des traits d'union au sein 
de la gauche , non pas par le haut, mais entre militants de terrain.  

Elle marque la volonté d'ouverture des adhérents et coopérateurs d'EELV 
qui portent la motion "Objectif Terre". 

 
Le mouvement Utopia est aussi au coeur du monde intellectuel et 

associatif, grâce notamment aux Éditions Utopia (dont les livres militants 
sont des succès de librairie) et un cycle de conférence reconnu ; à travers 

la projection de films et de documentaires (3) ; par des actions au niveau 
international (4). 

 
Humaniste, écologiste et altermondialiste, ce mouvement construit 

l’utopie capable de transformer la société, de porter de nouveaux idéaux 
et de les réaliser. 

 

Faire de la politique autrement, les Verts l'ont rêvé, Dany l'a 
annoncé, Utopia le fait depuis des années... et le construire à EELV 

c'est l'Objectif Terre. 
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1
 Lire la motion sur : http://www.eelvobjectifterre.org/ 

2
 Utopia a déposé une motion lors des 3 derniers congrès du PS et porte actuellement au 

PS une pétition pour la sortie du nucléaire 
3
 Un festival de films « Lumière sur le travail » s’est tenu du 28 avril au 1er mai 2011 

4
 Utopia a porté le concept de passeport de Citoyenneté Universelle au dernier forum 

social mondial de Dakar 

http://www.eelvobjectifterre.org/

