La planète est un patrimoine commun : nul ne choisit ni le lieu, ni l’époque, ni
l’environnement familial, politique, économique et environnemental de sa naissance. Pour la
Gauche, seule une politique solidaire, réaliste, ouverte et humaniste est dès lors acceptable.

Dans son manifeste (édition Parangon), et son manifeste européen (édition

L’Esprit Frappeur) UTOPIA développe l’ensemble de ses réflexions et propositions pour
prendre en compte les changements drastiques intervenus dans le monde ces dernières
décennies et met en avant un nouveau projet politique : l’alter – développement, pour
changer radicalement de société.
Nous vous invitons à vous y reporter, afin de mieux appréhender ces réflexions et
positions dans des domaines (nous en faisons seulement la liste) tels que :

L’alter - développement :
1. Nous proposons un dépassement du système capitaliste :
Notre projet remet en cause ses principaux dogmes :
- La « religion » de la croissance,
- L’hyper – consommation, nouvel opium du peuple,
- La centralité de la valeur travail comme seul facteur d’émancipation du citoyen.
Nous voulons redessiner les contours du domaine public, de la sphère marchande
régulée, de l’économie sociale et solidaire.
Nous voulons la mise en oeuvre de nouveaux indicateurs de richesse

2. Répondre à l’urgence écologique :
Le scénario Négawatt : sobriété, efficacité et renouvelables
Une sortie progressive du nucléaire
La création d’un pôle public de l’énergie
La mise en place d’une taxe carbone
Une agriculture diversifiée, re-localisée

3. Pour une politique altermondialiste :
Pour une souveraineté alimentaire
Pour un moratoire immédiat sur la commercialisation et la mise en culture des OGM
Pour une fiscalité internationale
Pour l’annulation de la dette du tiers-monde
Pour une nouvelle politique de migration et la régulation de tous les sans - papiers
Pour une véritable politique de co-développement

3. Pour un élargissement des droits fondamentaux :
Une prise en charge universelle des soins par un pôle public de la santé
Le droit à accéder à un minimum de ressources (Accès minimum gratuit à l’énergie, l’eau et
aux télécommunications)

Une couverture logement universelle
Un revenu universel d’existence
Le droit à l’éducation (L’école de la République, démocratisation de l’enseignement
supérieur)
Le droit à la culture et à l’information
Le droit à une information respectueuse de l’individu
Le droit au respect de la vie privée
Pour une démarche résolument féministe

4. Approfondir notre démocratie :
Promouvoir un nouveau rapport au temps pour exercer pleinement sa citoyenneté
Refonder notre démocratie sociale
Mettre en œuvre un financement public des organisations syndicales, une représentation de
tous les salariés, la participation des salariés aux actes de gestion de l’entreprise
Faire évoluer les institutions et la démocratie locale :
Institutions nationales : vers une véritable VIème République
Pour une Europe fédérale, politique et sociale
UTOPIA est un mouvement fondamentalement attaché à l’idée d’Europe : elle
matérialise le rapprochement des peuples et des cultures, elle est facteur de paix et
de stabilité, elle doit contribuer à donner plus de poids, au niveau international, à la
défense de valeurs comme la démocratie, la liberté, l’égalité et la fraternité.

5. UTOPIA, une démarche politique globale :
Comment faire avancer notre corpus politique de façon la plus efficace possible ?
A travers les partis politiques
Les partis politiques restent aujourd’hui les instruments privilégiés de notre démocratie. Il
faut s’y investir pour peser et faire progresser nos idées.
Aujourd’hui présents au PS (où nous avons déposé des motions en 2003, 2005 et 2008),
chez les Verts (où nous avons déposé une motion en 2008) et au PG (nous avons contribué
à sa création, à sa structuration et à la définition de son corpus idéologique), nous avons
l’ambition de bousculer la segmentation traditionnelle entre les partis de gauche en nous
positionnant sur le fond et non sur les questions de personnes.
Pour ce faire, également avec le mouvement social, associatif et alter - mondialiste, nous
souhaitons défendre, ces orientations, :
A travers une politique volontariste d’information et de formation (cycle de
conférences, partenariats avec des cinémas indépendants, liens forts avec le monde
intellectuel, une internationalisation de notre mouvement, …).

Conclusion : Réinventer la politique
Nous revendiquons cette utopie qui considère que la réflexion alliée à l’imagination, que les
principes de fraternité combinés à la volonté farouche de s’attaquer aux causes du
dérèglement social et écologique, arriveront à fédérer un mouvement fort, solidaire, capable
de proposer une véritable alternative au capitalisme.

« Ils ont échoué parce qu’ils n’avaient pas commencé par le rêve »
Shakespeare
Pour mieux nous connaître : www.mouvementutopia.org
Nous contacter : utopia-paris@mouvementutopia.org

