
Communiqué du 27 mai 2013 

 

 

Ouvrez les frontières ! 
 

 

Jeudi 23 mai à l'UNESCO a eu lieu la journée de lancement de l'Organisation pour une Citoyenneté 

Universelle, qui a réuni le Mouvement Utopia, Emmaüs International et la Fondation France 

Libertés. Cette journée a été l'occasion, devant plus de 400 personnes, de débattre sur les thèmes de 

la citoyenneté universelle et de la liberté de circulation et d'installation, mais aussi de remettre à une 

vingtaine de personnalités et de migrant-e-s le Passeport de Citoyenneté Universelle.  

 

L'OCU propose deux grandes initiatives : 1) elle reprend le projet de Passeport de Citoyenneté 

Universelle qu'Utopia avait présenté et proposé au Forum Social Européen d'Istanbul puis 

au Forum Social Mondial de Dakar ; 2) elle appelle à la mise en place d'une conférence 

internationale sur la liberté de circulation et d'installation des personnes sous l'égide de l'ONU.  

 

Au-delà de ce que représente pour l'O.C.U la réussite indéniable de cette journée, le Mouvement 

Utopia se félicite qu'elle ait pu être l'occasion de mettre sur le devant de la scène des migrant-e-s et 

des militant-e-s, qui sont venus apporter des témoignages forts sur la question des migrations. Nous 

continuons à affirmer qu'il est inadmissible et insupportable que, dans un monde où l'argent circule 

sans limite et où une petite part de la population mondiale bénéficie de la liberté de circuler et de 

s'installer comme elle le souhaite, la majorité de l'humanité soit « assignée à résidence » ou ne 

puisse circuler qu'au prix de grandes souffrances.  

 

Nous défendons plus que jamais la liberté de circuler pour tout un chacun, mais aussi la liberté de 

s'installer là où chacun-e le souhaite, en bénéficiant des même droits que les nationaux. C'est 

aujourd'hui non seulement une nécessité mais un droit, que les politiques migratoires actuelles 

bafouent sans cesse. La liberté de circulation et d'installation doit devenir un droit fondamental ! 

 

La journée à l'UNESCO n'est pour nous que la première pierre d'une utopie qui doit devenir réalité, 

et nous appelons les citoyen-ne-s, les ONG et associations, les Etats, collectivités et organisations 

internationales... à nous rejoindre pour faire de la liberté de circulation et d'installation des 

personnes une réalité. 
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Utopia est une coopérative politique écologiste et altermondialiste de réflexion, d’action et de 

diffusion d’idées, 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 et 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. 

www.mouvementutopia.org 



 


