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Dernières actus

Mardi 10 septembre - 18h45 - 
MSE Paris

Conférence Utopia Paris

"L'emploi agricole, un dé� 
historique", avec Henri Rouillé 

d'Orfeuil (ingénieur agronome et 
membre de l'Académie d'Agri-

culture).

Discutants non encore con�r-
mé-es.

Lieu : Maison des Sciences 
Economiques, 106-112 Bvd de 

l'Hôpital, Paris 13e (métro 
Campo Formio) - salle de confé-

rences du 6E étage.

Rappel : comme l'an dernier, la 
conférence sera di�usée en 

direct sur notre site web. N'hési-
tez pas !

Mobilisation en faveur des 
associations, lancée par l'appel 

"non à la disparition des associa-
tions"

Mobilisation partout en France 
du 14 au 22 septembre

J - 17 avant l'Université d'été d'Utopia !

Avez-vous pensé à vous inscrire ? Si ce n'est pas le 
cas, il est encore temps de réparer cet oubli, en 
renvoyant le bulletin (téléchargeable sur notre 

site) et le paiement avant le 15 septembre.

Une fois de plus, cette Université d'été s'annonce riche et 
passionnante : il y sera question d'agriculture et d'alimenta-
tion, de démocratie, de mouvements de jeunes en Europe, 

d'éducation...

Pour plus d'information, vous trouverez sur notre site :
- le programme (prévisionnel )

- le texte du livre en cours d'écriture sur l'agriculture et l'ali-
mentation, dont les amendements seront débattus sur place

- le texte de la commission éducation, qui fera l'objet d'un 
atelier sur place

- une information sur le Manifeste Convivialiste, sorti il y a peu 
et qui a retenu l'attention de certain-es Utopien-nes. il fera 

certainement l'objet d'un atelier sur place

Venez nombreuses et nombreux à ce grand 
moment de la vie de notre Mouvement !
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Plus d'infos sur le site du collectif 
ici : 

http://www.nondisparitionassociations.net/

Le succès du Manifeste 
pour une dotation incondi-

tionnelle d'autonomie 
(Editions Utopia) ne se dément 
pas, et une nouvelle impression 

est envisagée... à voir sur la ques-
tion de ce "projet de décrois-
sance", un entretien vidéo (en 

anglais) de Vincent Liegey, co-au-
teur du livre. C'est ici  :

http://www.projet-decroissance.net/?p=1218

Un communiqué de presse Utopia sur la 
question des retraites

Le communiqué, qui expose nos positions sur la 
question des retraites et appelle à la mobilisation 

du 10 septembre, est à lire ci-dessous.



COMMUNIQUE DE PRESSE

Pour Utopia, la retraite est un droit 
universel et inconditionnel

« On  vit  plus  vieux,  il  faut  donc  travailler  plus  longtemps », 
argument  rabâché  depuis  des  années.  « L’allongement  de  la 
durée de cotisation serait donc la solution la plus juste, face à 
cette chance formidable qu’est l’allongement de l’espérance de 
vie. » disait F. Hollande en juin lors de la conférence sociale.

Nous  considérons,  nous,  qu'il  existe  d’autres  solutions  pour 
sauver  la  retraite  par  répartition  que  d’allonger  la  durée  du 
travail :

UTOPIA  considère,  en  effet,  que  le  débat  sur  les  retraites 
s’inscrit dans le cadre de questions de société fondamentales : 
notre rapport à la valeur travail, notre rapport au temps, notre 
rapport  à la  citoyenneté et,  plus largement,  notre  rapport  au 
système.

UTOPIA remet en cause le lien actuel entre « salaire » et 
« retraite ».
Nous ne considérons pas comme juste, naturel, inéluctable, que 
le montant de la retraite représente un pourcentage du salaire 
perçu dans la vie dite « active ». 

 Tout  d’abord,  nous  dénonçons  l’injustice  du  système 
actuel  qui  hiérarchise  et  « rémunère »  différemment  les 
efforts – et non les montants - de cotisation. Or, cet effort de 
cotisation a bien été plus difficile à consentir pour celui ou 
celle qui a peu gagné durant sa vie active.

 Par ailleurs, le prix de l’activité de production, le prix du 
travail, la salaire est déterminé par le marché, par une offre 
et une demande, par un système qui ordonne les individus 
par  classe  sociale  en  fonction  de  leur  rareté  économique. 
Nous  n’acceptons  pas  que  pour  les  retraités,  la  société 
reproduise à l’identique les injustices du marché.

Concrètement, nous défendons la retraite non plus comme 
un revenu différé du travail,  de l’activité de production 
mais comme un droit universel et inconditionnel.

Le 4 septembre 2013



Nous nous prononçons donc pour la mesure suivante : 

A partir de 60 ans, tout citoyen aura droit au minimum et quelle 
que soit sa durée de cotisation à une retraite au moins égale au 
SMIC.

Cette retraite sera une retraite unique, uniforme, touchée 
de façon égalitaire par tous les citoyens. Elle s’ajoute aux 
autres  revenus :  retraites  complémentaires  mutualisées 
cumulées durant la vie active et revenu universel.

Ce nouveau droit est un droit qui considère le citoyen et non pas 
le producteur.  Un droit  qui  répond à une exigence première : 
celle de pouvoir vivre pleinement sa citoyenneté active et d’agir 
dans la cité.

Utopia est un mouvement politique transpartis, présent notamment au 
parti socialiste, au parti de gauche et chez les verts, et qui appelle à 
l'émergence  d'une  gauche  fondée  sur  une  identité  écologiste  et  
altermondialiste. 

Utopia appelle à la manifestation du 10 septembre.
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