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Communiqué du 7 juillet 2010 

 
 
 

Forum Social d’Istanbul : le Mouvement Utopia prend tout sa 
place dans le mouvement social européen 

 
 
 
Le mouvement Utopia, organisation non-gouvernementale, s'associe aux autres organisations 
présentes pour remercier le Comité turc d'organisation du forum qui a permis, après la difficile 
édition de Malmö et malgré les difficultés locales, de redonner une dynamique à cet événement 
 
Le forum a rassemblé plusieurs centaines d’organisations européennes, 3000 participants et permis 
des échanges et débats dans plus de 250 ateliers et séminaires. Un forum réussi pour Utopia qui a 
co-organisé trois importants séminaires: 
• un pour défendre les droits des immigrés et réfugiés ; 
• un deuxième sur l'économie et la démocratie où nous avons proposé à la fois une réflexion 
d'ensemble et  des mesures concrètes pour un dépassement du système capitaliste ; 
• et un dernier visant à promouvoir un processus qui sera lancé au Forum social de Dakar en 
2011 en vue de la création d’un espace politique mondial  
(Plus d’info sur les séminaires sur www.mouvementutopia.org/blog/index.php?pages/Utopia-dans-le-
monde) 
 
Composée de 15 membres français, turcs et latino-américains, la délégation d’Utopia à Istanbul fût 
particulièrement remarquée. Cette présence active des militants permet à Utopia de s’inscrire 
pleinement en tant qu’organisation non gouvernementale reconnue au sein des forums sociaux. 
 
A notre initiative, le séminaire sur l’immigration et les réfugiés fût suivi d’une rencontre avec des 
réfugiés tchétchènes. La visite de leurs camps et les récits de leurs parcours nous poussent 
aujourd’hui à lancer un appel aux gouvernements européens pour qu’ils aident la Turquie à 
améliorer davantage les conditions de vie et la sécurité des réfugiés et prennent toute leur part à 
l'accueil de ces réfugiés. 
 
Enfin, face à la violence de la crise actuelle, Utopia soutient pleinement les conclusions du forum 
appelant à des mobilisations le 29 septembre et autour de cette date pour organiser la résistance 
contre les politiques de rigueur imposées aux plus pauvres et démontrer ainsi que nous ne sommes 
pas prêt à payer pour cette crise. 
 
Utopia est un mouvement politique transpartis, qui appelle à l'émergence d'une gauche 
d'avant-garde fondée sur une identité écologiste et altermondialiste. 
 
Contacts :  
Franck Pupunat / porte-parole : +33 (6) 26 65 80 96 
Cyrille Cormier / pôle monde : +33 (6) 25 67 05 06 
 
 


