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De retour du Conseil Utopia (11, 12 et 13 mai - Paris) ...

Dernières actu

Adhésion 2012
On compte sur vous

Le thème du travail a été au centre des discussions de ce Conseil :
discussion et vote des amendements sur le livre en cours de rédaction,
table-ronde sur "se libérer du travail" avec Dominique Méda
(philosophe), Bruno Théret (chercheur), Jean-Yves Boulin (sociologue) et
Alain Coulombel (économiste et conseiller régional EELV), rencontre sur
"libérer le travail" avec Michel Lulek (membre de plusieurs entreprises
autogérées), présentation de son concept de "salaire à vie" par Bernard
Friot (sociologue et économiste)... nul doute que ces nombreux débats
vont enrichir nos discussions et réflexions futures sur la question du
travail !
La question de l'eau fut également au programme de ce week-end, non
seulement de par le lieu de notre rencontre (le Pavillon de l'Eau) mais
aussi par le bilan du Forum alternatif mondial de l'eau que nous ont
présenté Jean-Claude Oliva (président de la Coordination Eau-Ille-deFrance) et Anne Le Strat (adjointe au Maire de Paris et présidente d'Eau
de Paris), ainsi que par la diffusion du documentaire "Agua Boa, fleurs du
futur", en présence de la réalisatrice Valérie Valette.
Un nouveau point a été fait sur le passeport de citoyenneté universelle,
avec notamment la diffusion de deux "teasers" réalisés par les Productions Utopia. La soirée du samedi fut elle animée par le commando
culturel du PG qui nous a joué la pièce de Frédéric Lordon "D'un retournement l'autre".
Ce fut une fois de plus un Conseil dense et riche en débats et réflexions...

Le Mouvement Utopia, dont les
activités sont essentiellement
financées grâces aux adhésions et
dons, est en plein développement...
nous avons donc besoin de votre
soutien !
Pour adhérer, vous pouvez télécharger le bulletin 2012
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Bulletin_d__adhesion_2012_Utopia.pdf

ou cotiser en ligne

http://mouvement-utopia.cotiserenligne.fr/

Vous pouvez aussi nous soutenir en
faisant un don au Mouvement, via
le bulletin d'adhésion (en bas du
document) ou par un don en ligne
http://mouvement-utopia.donnerenligne.fr/

Fête du travail - Utopia au 1er mai
A vos agendas !

20-23 septembre
Prochaine Université d'Eté
d'Utopia
(Sète)

Des news de la news...

Cette année encore, les utopiens étaient nombreux aux défilés du 1er
mai, et notamment à Paris avec un point fixe. Ce fut l'occasion de diffuser nos nouveaux tracts sur le travail.
Le tract :
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Tract_1er_mai_2012.pdf

Le 4 pages :

http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/4_Pages_Travail_def.pdf

Utopia Ile-de-France a maintenant son blog !
Vous pouvez le retrouver ici : http://utopiaidf.wordpress.com/

Le grand réinventaire, contributions politiques sensibles...
Le grand réinventaire est un abécédaire vidéo en ligne (à voir sur
http://www.legrandreinventaire.fr/) : des films pour mettre en commun
les pensées et les actions de la gauche radicale, des luttes sociales, de
l’écologie politique. Mises à jour régulières, à suivre donc !
A noter la participation de trois utopiens : David Flacher, Corinne
Morel-Darleux et Denis Vicherat :
David : http://www.legrandreinventaire.fr/les-contributeurs/?l=F&a=29
Denis : http://www.legrandreinventaire.fr/les-contributeurs/?l=V&a=30
Corinne :http://www.legrandreinventaire.fr/les-contributeurs/?l=M&a=2

Cette newsletter sera bientôt
disponible en téléchargement
sur www.mouvementutopia.org
rubrique «échanger - les news»
Et pour toute question, ou toute
information que vous voudriez
voir figurer dans les prochaines
news, contactez Myriam à
l'adresse mail suivante :
myriam@mouvementutopia.org

Déclaration finale du FAME
A retrouver ci-dessous, un lien vers la déclaration finale du Forum Alternatif Mondial de l'Eau, au sein duquel
Utopia s'est fortement investi.
http://www.fame2012.org/fr/2012/04/08/declaration-finale/

L'Allocation universelle : une synthèse en ligne
A la demande de son auteur, Jean-Claude Loewenstein, les Editions Utopia proposent en ligne un travail de
synthèse sur les différents travaux existants concernant l'Allocation Universelle, travail très utile pour appréhender cette thématique complexe mais essentielle.
“…Plus que d’un travail de chercheur, ce travail d’analyse et de synthèse (classique pour un chercheur
évidemment) serait normalement, à mon avis, du ressort de journalistes … J’ai fouiné en effet dans tous les
media (livres, revues, sites internet, vidéos, films, …), j’ai essayé de recouper tout çà, et j’ai classé cette petite
compi lation de façon à aboutir à une présentation aussi structurée et pédagogique que possible….”
A lire sur : http://www.editions-utopia.org/

A voir ou revoir sur le site d'Utopia
La conférence Utopia "Croissance/décroissance, vers des propositions concrètes ?" avait réuni le 1er avril 2008
Jean Gadrey (professeur d'économie), Alain Lipietz (Député européen) et François Hollande (président de la
République, alors premier secrétaire du PS). Cette conférence est à voir ou revoir sur le site d’Utopia ou sur
celui de Médiapart :
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-conferences-poltiques-et-citoyennes-du-mouvement-utopia/article/110512/la-croissan

AVIS aux amateurs : Utopia recherche des gens intéressés pour rédiger des articles d'accroche sur ces conférences, accroches destinées à la publication des vidéos sur Médiapart. Si vous êtes intéressés, merci de nous
contacter à l'adresse mail-ci dessous.

Mouvement Utopia, 5 avenue Jean Moulin 01100 Oyonnax
www.mouvementutopia.org | contact@mouvementutopia.org
Pour être sur de recevoir cette newsletter, ajoutez
contact@mouvementutopia.org à votre carnet d'adresses. Si vous ne
souhaitez plus recevoir de mail de Mouvement Utopia, cliquez ici.

Pour poursuivre
la réﬂexion...
Oui, une autre manière d’imaginer
et de faire de la politique est possible.
Il existe d’autres perspectives
que la résignation et la soumission
au modèle actuel...

Utopia est un mouvement politique de réflexion, d’action et de diffusion d’idées politiques de
gauche, altermondialistes et écologistes, qui appelle au dépassement du système capitaliste.
Les militants d’Utopia sont investis et actifs dans la société civile, au sein du monde associatif,
dans le mouvement social. En France, Utopia est transpartis et porte ses idées au sein des
partis politiques de gauche. Le mouvement organise des conférences, des débats et diffuse
ses propositions grâce aux publications de sa maison d’édition.
Enfin, par son engagement mondial, Utopia s’inscrit parmi les ONG du mouvement social
international.

LE MOUVEMENT UTOPIA,
UNE COOPÉRATIVE CITOYENNE ET POLITIQUE

www.mouvementutopia.org

Pour ne pas
perdre sa vie
à la gagner

Libérer le travail
Et se libérer du travail !
Le travail est aujourd’hui considéré à tort comme
une valeur centrale, un vecteur de réalisation
individuelle et de lien social à partir duquel se
construit un nouvel ordre social fondé sur le
salariat. Comment s’étonner que l’augmentation
du volume de travail et la création d’emplois
deviennent l’alpha et l’oméga de tous les
programmes politique ? Comment s’étonner
que soient stigmatisés les « inactifs », jeunes,
chômeurs ou retraités, dans une société qui a
volontairement assis son système sur l’exploitation de la « force de travail » ?
Il n’en a pas toujours été ainsi. L’Histoire a montré que l’activité permettant la subsistance et la
satisfaction des besoins ne s’est pas toujours
appuyée sur une hiérarchisation des tâches
valorisant celles qui étaient productives. Dans les
sociétés pré-capitalistes, on traitait le travail au
mieux comme une activité nécessaire à la survie,
au pire par le mépris, mais l’essentiel de la
vie sociale et de l’épanouissement individuel se
situait hors de son champ.
L’élévation du travail au rang de valeur est donc
le fruit d’une construction historique. Elle est
née avec l’avènement du système capitaliste et
s’est progressivement imposée à tous comme
naturelle.
Aujourd’hui, pour maintenir artiﬁciellement le
temps consacré au travail, on a recours à la
surconsommation et à l’obsolescence soutenues
par le dogme de la croissance.

Pour sortir de la centralité aliénante de
la valeur travail, il est impératif de libérer
le travail Et de se libérer du travail.
Libérer le travail est au centre des socialismes,
qu’ils soient associatifs, utopiques, scientiﬁques
ou autogestionnaires. Cela consiste à juste titre à
inverser la répartition de la valeur ajoutée du
capital vers le travail et faire entrer la démocratie
et la transparence au sein de l’appareil productif
et distributif. Aujourd’hui une partie de l’économie sociale et solidaire et plus particulièrement
les coopératives (SCOP) favorise la démocratie
interne et recherche des relations équitables
producteurs-consommateurs en portant d’autres
valeurs. Face à la souffrance au travail, à la
concentration du capital, à la prise de pouvoir de
la ﬁnance et plus largement à la crise de sens
que connaît actuellement le travail salarié, il est
donc nécessaire de libérer le travail.
Se libérer du travail, c’est considérer par principe que, dans tout travail il y a une part plus ou
moins grande d’aliénation et de subordination.
Pour s’émanciper l’homme doit donc réduire la
part que prend le travail dans sa vie en sortant
de la société de consommation. L’épuisement des
ressources naturelles en démontre l’urgence et la
nécessité. Cette volonté de se libérer du travail,
à contre-courant de la pensée dominante
actuelle, est pourtant porteuse d’avenir. En effet,
l’automatisation et plus généralement les gains
de productivité diminuent la masse de travail
disponible et ne permettent plus de donner un
emploi à « plein temps » à chacun.

Le travail est ce que l’homme a trouvé de mieux pour ne rien faire de sa vie.
Raoul Vaneigem

Les principales propositions
du Mouvement Utopia
Poursuivre la réduction du temps de travail

Relocaliser l’économie

Dans un premier temps, par une durée légale
de 32h sur le modèle de la semaine de 4
jours. Cette réduction pourra être imaginée
sur la semaine, le mois, l’année ou même
la vie entière.

Relocalisation de la majorité de la production agricole comme de la production
d’énergie. Mise en place d’une ﬁscalité
adaptée (taxe kilométrique par exemple)
qui permettra de rapprocher les lieux de
consommation et les lieux de production.

La diminution du temps de travail devra aller
de pair avec une amélioration des conditions
de travail

Développer et valoriser la sphère autonome
et les autres temps de la vie.

Taux minimum de recours aux CDD et à
l’intérim dans l’entreprise, suppression du
temps partiel subi, égalité femmes-hommes,
écart maximum de salaire de 1 à 10.

La diminution du temps de travail
s’accompagnera de nouvelles mesures
qui favoriseront un investissement dans
la cité librement choisi.

Vers une généralisation de l’appropriation
citoyenne et démocratique de l’outil de
production.

Vers la mise en place d’un revenu universel

La démocratisation des entreprises, la prise
de pouvoir des citoyens sur la ﬁnalité et
les conditions de la production, passent par
une généralisation de la gestion des entreprises par les parties prenantes (salariés,
associations, élus, citoyens...) comme c’est
le cas pour les SCIC par exemple. Le pouvoir
de gestion ne devra donc plus être lié
uniquement au détenteur du capital.

La mise en place d’un Revenu Universel est
un élément central qui permettra à chacun et
chacune d’accéder aux droits fondamentaux
et favorisera la construction d’une véritable
citoyenneté active.

Libérer le travail
… et se libérer du travail
Le travail est aujourdʼhui considéré comme une valeur centrale, comme le
seul vecteur de réalisation individuelle et de lien social. Comment sʼétonner
alors que soient stigmatisés les « inactifs », jeunes, chômeurs ou retraités,
dans une société qui a volontairement assis son système sur lʼexploitation de la
« force de travail » ?
Pourtant, lʼélévation du travail au rang de valeur est le fruit dʼune construction
historique. Elle est née avec lʼavènement du système capitaliste et sʼest
progressivement imposée à tous comme naturelle. Aujourdʼhui, pour maintenir
artificiellement le temps consacré au travail, on a recours à la
surconsommation et à lʼobsolescence programmée soutenue par le dogme de
la croissance.

Pour sortir de la centralité aliénante de la valeur travail, il est
impératif de libérer le travail… et de se libérer du travail !
Libérer le travail est au centre des socialismes, quʼils soient associatifs,
utopiques, scientifiques ou autogestionnaires. Pour cela, il faut inverser la
répartition de la valeur ajoutée du capital vers le travail et faire entrer la
démocratie et la transparence au sein de lʼappareil productif et distributif.
Face à la souffrance au travail, à la concentration du capital, à la prise de
pouvoir de la finance et plus largement à la crise de sens que connaît
actuellement le travail salarié, il est donc indispensable de « libérer le travail ».
Se libérer du travail, cʼest considérer que dans tout travail il y a
incontestablement une part plus ou moins grande dʼaliénation et de
subordination. Pour sʼémanciper, lʼhomme doit donc réduire la part que prend
le travail dans sa vie en sortant de la société de surconsommation.
A contre-courant de lʼidéologie dominante actuelle, la réduction la plus
large possible du temps de travail, son partage, comme celui des
richesses, sont les voies de cette émancipation. Lʼépuisement des
ressources naturelles démontre lʼurgence de penser autrement les modes de
production et de consommation. Lʼautomatisation et plus généralement les
gains de productivité, en diminuant la masse de travail disponible, en
démontrent par ailleurs la bénéfique nécessité.

Oui, une autre manière
d’imaginer et de faire de
la politique est possible.
Il existe d’autres
perspectives que la
résignation et la soumission
au modèle actuel...

296 pages, 9 €. En librairie et vente militante.
LE MOUVEMENT UTOPIA, UNE COOPÉRATIVE CITOYENNE ET POLITIQUE

Utopia est un mouvement politique de réflexion, d’action et de diffusion d’idées
de gauche altermondialistes et écologistes, qui appelle au dépassement du
système capitaliste et de la logique productiviste. Les militants d’Utopia sont
investis et actifs dans la société civile, au sein du monde associatif, dans le
mouvement social. En France, Utopia est transpartis et porte ses idées au sein
des partis politiques de gauche. Le mouvement organise des conférences, des
débats et diffuse ses propositions grâce aux publications de sa maison
d’édition.
Par son engagement mondial, Utopia s’inscrit parmi les ONG du mouvement
social international.
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