Le mouvement UTOPIA
Faire de la politique c’est d’abord poser la question du sens, la question de l’idéal. La démarche d’UTOPIA est
bien là : Imaginer un projet fort et cohérent qui met la fraternité au cœur de la société. Notre ambition est
claire : nous voulons une société juste, fraternelle et solidaire.
Nous appelons l’ensemble des citoyen-nes à réagir et les mouvements de gauche à s’unir autour
d’une véritable alternative politique de gauche, porteuse d’un projet altermondialiste et écologiste.
Dans ce cadre, Utopia était présent au dernier FSE à Malmö, participe au Comité de Liaison suite aux
rencontres de l’écologie radicale de Miremont, contribue à l’appel à gauche de Politis, et dépose une motion
dans le cadre du Congrès du PS, ainsi qu’à la prochaine AG des Verts.
Partout où nous sommes présents, partout où il nous restera du souffle, nous porterons, avec
d’autres, cet idéal et nous apporterons notre contribution à l’élaboration d’un autre modèle de
société.

Dépasser le capitalisme
Notre projet appelle à dépasser le système capitalisme
et remet en cause ses principaux dogmes : la « religion
» de la croissance comme solution « magique » à tous
les maux ; la société de consommation, et la centralité
de la « valeur » travail qui ne permet pas un accès
universel aux droits fondamentaux.
UTOPIA met en avant un nouveau projet
politique, l’alterdéveloppement, qui valorise de
nouvelles formes de « richesse », qui permette
d’imaginer une société juste, fraternelle et solidaire.
Porter une démarche altermondialiste
Nos positions sont pour la plupart issues d’orientations
défendues par des associations, réseaux ou
mouvements altermondialistes.
Utopia propose notamment une politique d’immigration
plus ouverte et humaniste, impliquant la
régularisation de tous les sans papiers,
travailleurs ou non, et non la régularisation sur
critères.
L’exemple italien et plus récemment espagnol (en
2005, l’Espagne – qui compte 40 millions d’habitants a régularisé 590 000 sans papiers) montre que la
régularisation des 200 000 à 400 000 sans papiers
vivant en France est possible.
Nous affirmons que la régularisation est la seule voie
humaniste possible, qu’elle agira en faveur de

l’intégration citoyenne, ne créera pas d’ « appel
d’air », et qu’elle est la seule à refléter un choix de
société digne conforme à la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme.
Nous défendons également d’autres positions
« altermondialistes » sur les OGM par exemple ou sur
la souveraineté alimentaire.
Donner la priorité à l’écologie politique
UTOPIA veut porter une véritable écologie
politique ambitieuse, et non une « croissance verte »
factice.
Notre orientation dénonce ceux qui prônent d’un
côté la croissance et de l’autre une ambition
écologique. Ce sont 2 ambitions incompatibles.
UTOPIA ne se positionne pas plus pour la
décroissance, mais pour un autre développement.
Pour faire face au dérèglement climatique, nous nous
appuyons notamment sur le scénario Negawatt
basé sur la sobriété, l’efficacité énergétique et les
investissements dans les énergies renouvelables.
UTOPIA se prononce également pour la création
d’un pôle public de l’énergie, pour une
relocalisation de l’économie et la mise en place
d’une taxe carbone.
Enfin, le scénario Negawatt permet d’envisager une
sortie progressive du nucléaire.

Le Manifeste Utopia, avec un avant propos d’André GORZ, chez Parangon !
Nouvelle étape dans le développement d’Utopia, cet ouvrage alerte sur l’urgence du
combat face à une crise sociale et écologique sans précédent et propose un
alterdéveloppement, un projet de société où chacun pourra se réaliser
individuellement et collectivement.
Un projet qui devra déconstruire l’idéologie productiviste dominante et ses principaux
dogmes. Un projet qui se traduit concrètement par des propositions nouvelles et
réalistes. Ce manifeste a été co-écrit par l’ensemble des militants d’Utopia au
terme d’un processus collectif démocratique. Chaque orientation et amendement ont
été soumis au vote direct des adhérents.

Pour une nouvelle gauche

Mouvement politique, UTOPIA porte ses idées au Parti Socialiste, chez les Verts, 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 anti productiviste, capable de transformer la société, de porter de nouveaux
idéaux et de les réaliser.
UTOPIA s’emploie à faire converger citoyens, associatifs, intellectuels et politiques, pour imaginer un
projet de société fort, humaniste et fraternel, dépassant le système capitaliste.
Envisageons un instant que « rénovation » et « modernité » ne veuillent dire ni
renoncement, ni régression de la pensée et de la politique. Ayons l’audace de croire que la
gauche est encore capable de penser un projet de société cohérent, fraternel et
démocratique, en « rupture » avec la vision sociale-démocrate, mais crédible. Bref,
capable de redonner à la gauche sa capacité de proposition et de transformation sociale.
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 de construire un projet politique permettant à chacun de se réaliser
individuellement et collectivement.
L’originalité d’Utopia consiste à porter analyses et propositions au sein 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, les antilibéraux et les alternatifs.
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.

Utopia élabore son projet en partenariat avec l’ensemble de la sphère publique
Dans les partis
politiques
Depuis 2003 au parti
socialiste, depuis 2006
chez les Verts, Utopia a
l’ambition de bousculer
la segmentation
traditionnelle entre les
partis de gauche en
défendant sa ligne
politique dans les
différentes
organisations.

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

A travers la
projection de films et
de documentaires
En partenariat avec le
réseau des cinémas
Utopia, et d’autres
cinémas indépendants,
Utopia organise des
projections suivies de
débats publics.

Par
l’internationalisation
de notre mouvement
Présent lors du dernier
Forum Social Européen
à Athènes en 2006,
Utopia a également
organisé un atelier au
denier FSE à Malmö.
Nous sommes en
contact avec de
nombreux responsables
et militants européens
et sud-américains
partageant notre
ambition.

Plus d’infos sur notre site : www.mouvementutopia.org

