TRAVAILLONS MOINS
POUR VIVRE PLUS
Vos périodes de vacances compensent-elles la course sans fin de vos journées de travail ?

Vous préférez la coopération à la compétition ?
Vous en avez assez d’être esclave du marché ?
Vous vous demandez si la consommation crée vraiment le bonheur ?
Vous pensez que l'être humain doit passer avant le profit ?

Vous craignez l’avenir qui s’annonce pour vos enfants ?
Vous pensez que capitalisme et écologie sont incompatibles
et que pour sauver la planète, il est urgent de changer de système ?

Vous croyez en la
fraternité ?

UNE AUTRE SORTIE DE CRISE EST NECESSAIRE !
Notre système repose sur l’aliénation de sa vie au travail afin de consommer et
alimenter la croissance. Une croissance qui génère des dégâts incommensurables pour
la planète par son caractère énergivore qui conduit à une crise agricole et alimentaire
prémices d’une catastrophe climatique. Une croissance qui n’apporte pas
l’amélioration générale de la vie et de l’égalité mais un accroissement des inégalités
entre les hommes. N’ayons plus peur des mots : c’est bien le système capitaliste
en lui-même qui est la cause de ce désastre !
Utopia propose :
-

-

Une réforme du système bancaire ayant pour objet de privilégier l’économie
sociale et solidaire, la démocratie dans l’économie avec création d’un pôle bancaire public
européen ;
La mise en place d’un revenu universel d’existence, lié à une réorganisation
du temps de travail tout au long de la vie ;
L’accès minimum gratuit aux biens fondamentaux, comme l’eau, l’énergie
ou les télécommunications ;
La mise en œuvre d’une nouvelle politique agricole et de l’énergie

construite démocratiquement autour des notions de sobriété, de proximité et de pérennité,
prônant notamment l’agriculture biologique paysanne et la sortie du nucléaire.
-

La prise en compte prioritaire des contraintes environnementales

permettant d’assurer la mise en place d’une politique de préservation de la biodiversité et
des ressources naturelles, biens communs de l’humanité.

Utopia est un mouvement politique transpartis portant ses idées au PS, chez les
Verts, au Parti de Gauche, à la Fédération, dans les mouvements syndicalistes
et associatifs de gauche, en France et dans le monde.
La mise en cause du productivisme et la construction d’alternatives susceptibles
à terme d’entraîner l’adhésion du plus grand nombre est notre impératif et notre
urgence. Et l’urgence, c’est aujourd’hui, ensemble.
Pour nous contacter : utopia-paris@mouvementutopia.org
Pour plus d’informations, notre site : www.mouvementutopia.org
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