
« Utopia, premier mouvement trans-partis de gauche
sort son Manifeste Européen. »

« Manifeste Utopia », ouvrage collectif, éditions Utopia - L’esprit frappeur
2 euros, 62 pages - Disponible en librairie le 10 avril 2009. (existe également en anglais)

Le mouvement Utopia

Mouvement politique, Utopia porte ses idées au Parti Socialiste, chez les Verts, au Parti
de gauche, et plus largement dans l’espace public, en France et dans le Monde.
Utopia appelle à l’émergence d’une gauche d’avant-garde fondée sur une identité écologiste,
altermondialiste et antiproductiviste, capable de transformer la société, de porter de
nouveaux idéaux et de les réaliser.

Utopia tend à faire converger intellectuels, politiques, associatifs et citoyens pour imaginer
un projet de société fort, humaniste et fraternel, dépassant le système capitaliste.



Pourquoi ce manifeste européen?

Utopia, considère la construction européenne comme la première étape vers la construction
d’une nouvelle société. Ses positions sont forcément très critiques à l’égard de la vision
néolibérale et peu démocratique qui a prévalu jusqu'à aujourd'hui pour établir l'Union
Européenne. La crise systémique actuelle réclame des mesures qui ne se limitent pas à la
correction des dérèglements financiers. Elle appelle à dépasser le système capitaliste par des
réformes radicales prenant en compte l’urgence sociale, l’impératif écologiste et l'exigence
de démocratie.

Pourtant une autre manière d’imaginer, de penser et de faire l’Europe est possible. Dans son
projet politique d’alterdéveloppement, Utopia défend la construction d’une Europe
radicalement différente. À travers trente-trois propositions, UTOPIA interpelle les partis,
organisations, mouvements, associations et citoyens en dessinant les contours de ce que
devrait être une Europe véritablement sociale, altermondialiste et écologique.

Ce manifeste a été co-écrit par l’ensemble des militants d’Utopia au terme d’un processus
collectif démocratique. Tous les amendements proposés ont été soumis au vote des
adhérents. Il est donc signé collectivement par Utopia.

Utopia élabore son projet en partenariat avec l’ensemble
de sphère publique

> Dans les partis politiques
Depuis 2003 au Parti socialiste, depuis 2006 chez les Verts, et 2008 au Parti de Gauche,
Utopia a l’ambition de bousculer la segmentation traditionnelle entre les partis de gauche en
défendant, entre autres, des lignes politiques similaires dans les différentes organisations.

> Au sein du monde intellectuel et associatif
Utopia organise un cycle mensuel de conférences réunissant chercheurs, politiques et
acteurs du monde associatif, sur des sujets de société.

> A travers des débats lors de projection de films et de documentaires
en partenariat avec le réseau des cinémas Utopia

> Par une volonté d’internationalisation de notre mouvement
Utopia a organisé des débats et ateliers dans les Forum Sociaux Européens et Mondiaux, à
Malmoë et Belem. Nous sommes en contact avec de nombreux responsables et militants
européens et sud-américains partageant notre ambition.

Vous pouvez également trouver l’ensemble des propositions politiques d’Utopia dans son
« Manifeste Utopia » aux éditions Parangon, avec un avant-propos d’André Gorz.
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