Dans son Manifeste (édition Parangon), et son manifeste pour l’Europe (édition L’Esprit Frappeur)
UTOPIA développe l’ensemble de ses réflexions et propositions et imagine un nouveau projet
politique : l’alter – développement, pour changer radicalement de société.

Oui, une autre manière d’imaginer, de
penser et de faire de la politique est possible
Il existe d’autres perspectives que la résignation et la soumission au modèle actuel.
Pour UTOPIA, il ne s’agit pas de corriger à la marge le système capitaliste qui accentue les inégalités
et détruit la planète.
L’enjeu est bien de construire, non un énième programme, mais un autre projet politique permettant à
chacun de se réaliser individuellement et collectivement.
L’originalité d’Utopia consiste à porter analyses et propositions au sein de la société et du monde
associatif mais aussi des mouvements et partis de gauche, depuis les objecteurs de croissance jusqu’au
Parti socialiste, en passant par les Verts, les altermondialistes, le Parti de Gauche, les antilibéraux et
les alternatifs.
Mais pour construire, il faut préalablement déconstruire et, pour cela, remettre en cause trois
aliénations : le dogme de la croissance comme solution « magique » à tous les maux, la consommation
comme seul critère d’épanouissement individuel, et le travail érigé en valeur absolue.
Notre utopie considère que la réflexion alliée à l’imagination arrivera à fédérer un mouvement fort,
capable de construire non pas l’alternance, mais un projet susceptible, à terme, d’entraîner l’adhésion
du plus grand nombre.
C’est notre impératif et notre urgence.

Pour mieux nous connaître : www.mouvementutopia.org
Nous contacter : utopia-paris@mouvementutopia.org

Signez la pétition d’UTOPIA !
Pour une réduction des écarts de
rémunération

•
•
•
•

En 1974, la rémunération moyenne des dix patrons américains les mieux payés était 47 fois
plus élevés que le salaire moyen d’un ouvrier de l’industrie de l’automobile …
en 1999, il était égal à 2 381 fois le salaire moyen.
Selon le Financial Times, Les patrons des grandes banques internationales auraient touché
ces trois dernières années environ 95 milliards de dollars de rémunération alors que les
pertes causés par leurs erreurs sont évaluées à plus de 1 000 milliards de dollars par le FMI.
En France, les dirigeants des entreprises du CAC 40 gagnent en moyenne 4.4 millions
d’euros par an, soit pour chacun d’entre eux, environ deux siècles de salaire médian .........
soit 250 fois le SMIC !

Ces fortunes profitent à une oligarchie de surconsommateurs instaurée en modèle par les médias et
la publicité. Ce système, construit pour défendre l’illusion d’une croissance infinie et équitable, s’est
édifié au détriment des plus faibles et des plus démunis, premières victimes aujourd’hui de la précarité
et demain des bouleversements climatiques.
Ces rémunérations disproportionnées et sans lien réel avec la performance de l’entreprise sont
socialement
injustes,
économiquement
inefficaces,
humainement
inadmissibles et
écologiquement destructrices!

En signant cette pétition,

nous exigeons que l'ensemble des rémunérations individuelles
(salaires, primes, dividendes, indemnités,...) soient comprises

dans une fourchette de 1 à 10 fois le SMIC !
Signez sur www.mouvementutopia.org/petition
Pour mieux nous connaître : www.mouvementutopia.org
Nous contacter : utopia-paris@mouvementutopia.org

