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« Ils ont échoué parce qu’ils n’avaient pas commencé par le rêve » Shakespeare 

 

 

Lisez bien la motion F avant de voter ! 

F comme Fraternité, la motion d’UTOPIA 
 

 

Préambule 

Les statuts du PS prévoient 2 votes distincts pour ce congrès : 

> un vote le 6 novembre (sur les motions) pour définir les orientations politiques du parti 

> un vote le 20 novembre pour en désigner les dirigeants (aux niveaux national, fédéral et local) 

Nos statuts nous permettent de prendre position séparément sur ces deux votes, ne nous 
en privons pas ! 

 

Pour signer la motion : utopiaps@mouvementutopia.org 

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

 

 

 
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. 

 

 

 

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 estimons que les dirigeants socialistes ont renoncé 
depuis longtemps à changer radicalement la société et nous 
appelons les militants à réagir et à proposer la construction 
d’un projet : 

 

« Socialiste, Altermondialiste, Ecologiste ». 

 
Franck PUPUNAT, Porte Parole d’UTOPIA  

Conseil National du 23 septembre 2008. 
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Socialistes 

 

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 consommation, qui doit être liée à 
l'aspiration à une meilleure qualité de 
vie, et non à une accumulation illimitée 
de biens matériels ;  

- Le travail érigé en « valeur » : ce 
n’est pas le travail, mais sa place, 
comme unique vecteur de droits et de 
reconnaissance, que nous remettons en 
cause.  

 

UTOPIA propose de nouveaux indicateurs 
de richesse au-delà du PIB qui ne prend en 
compte ni la santé sociale ni la qualité 
environnementale : l’Indicateur de 
Développement Humain, l’Indice de Santé 
Sociale, l’Empreinte Ecologique, le BIP 40 et 
le PIB Vert. 

UTOPIA propose l’élargissement du domaine 
public pour ce qui a trait aux besoins 
fondamentaux, la limitation du champ de la 
sphère marchande par des normes sociales 
et environnementales plus strictes et le 
développement de l’économie sociale et 
solidaire. 

UTOPIA met en avant un nouveau 
projet politique, l’alterdéveloppement, 
pour changer radicalement de société. 

 

Altermondialistes 

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, 
contrairement aux autres motions qui 
prônent majoritairement 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. 

 

Ecologistes 

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 négawatt permet 
d’envisager une sortie progressive du 
nucléaire. Le nucléaire fait courir des risques 
inacceptables à l’humanité : à travers ses 
déchets, le risque de prolifération et le risque 
d’accidents. Nous démontrons simplement 
qu’il est possible de s’en passer, et ce, malgré 
le dérèglement climatique et la pénurie à 
venir d’énergies fossiles.  

 

Utopia appelle les militants à voter pour des idées radicalement nouvelles et à construire 
un véritable projet politique alternatif. Face au spectacle dramatique offert par la 
direction du PS, Utopia appelle à un vote sanction, un vote de résistance, un vote de 
conviction offensif lors du prochain congrès. 
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Le Manifeste Utopia, avec un avant propos d’André GORZ, est paru chez Parangon ! 

 

Nouvelle étape dans le développement du mouvement 
Utopia, cet ouvrage alerte sur l’urgence du combat face à 
une crise sociale et écologique sans précédent et invente 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.  

 

 

Utopia, pour une nouvelle gauche 

 

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. 
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« La société brûle et le PS regarde ailleurs » – Tribune publiée sur Mediapart.fr 

23 septembre 2008 

« A l'occasion du dépôt des motions socialistes, quatre membres du mouvement transparti Utopia (représenté 
au PS et chez Les Verts) défendent l'idée d'une confrontation de projets de société plutôt qu'une rivalité 
d'écuries. Ils exposent leur propre vision d'une réforme de la société ancrée à gauche: ‘combattre le dogme de 
la croissance comme solution à nos maux économiques, le dogme de la consommation comme critère 
d’épanouissement individuel et la centralité de la valeur travail comme seule organisation de la vie sociale.’ » 

 

La crise sociale, environnementale 
et économique n’a jamais été aussi 
violente. Mais face à l’urgence, 
quelle réponse la gauche et le Parti 
socialiste apportent-ils ? Une 
«guerre des chefs», des alliances 
de circonstances, des rustines 
comme seul projet. Les militants 
sont fatigués. La société mérite 
mieux qu’une droite 
néoconservatrice ou qu’un meeting 
au Zénith. 

Le PS, depuis vingt ans, a réussi 
une grande prouesse: se couper à 
la fois de sa base populaire et des 
lieux de réflexion. Il n’a vu passer 
ni la montée en puissance de 
l’écologie politique qui a émergée 
dans les années 1970, ni celle de 
l’altermondialisme, apparu dans les 
années 1990. Rejeté par les uns et 
boudé par les autres, les citoyens 
ne lui font plus confiance.  

Comme une grande partie de la 
gauche, le PS reste largement 
divisé entre une tendance social-
libérale, qui croit en une possible 
régulation du système capitaliste, 
et une tendance quasi-nostalgique 
qui campe sur des positions 
dogmatiques. Ces deux positions 
sont cruellement battues en brèche 
par la mondialisation et les crises 
économiques, sociales et 
environnementales.  

Il ne s’agit plus de corriger à la 
marge ce modèle qui accentue les 
inégalités et détruit la planète, 
mais de repenser entièrement un 
projet de société. Cette tâche a été 
entamée par le mouvement 
altermondialiste dont la démarche 
consiste à penser et à agir au 
niveau global, à constituer des 
contre-pouvoirs et à construire des 
alternatives autres que la 
résignation et la soumission au 
modèle qui domine actuellement la 
scène mondiale. 

En effet, il redevient urgent de 
proposer un dépassement du 
système capitaliste, dont le seul 
objectif est la rentabilité du capital, 

qui transforme les désirs en 
besoins, érige le travail et le 
mérite en valeurs, pose l’échelle 
économique et sociale comme la 
hiérarchie naturelle des rapports 
humains, génère de plus en plus 
d’inégalités et détruit les 
ressources naturelles. 

Mais pour construire, il faut 
préalablement déconstruire. Pour 
notre mouvement, Utopia, les 
trois premières aliénations des 
sociétés développées que nous 
devons combattre sont le dogme 
de la croissance comme solution à 
nos maux économiques, le dogme 
de la consommation comme 
critère d’épanouissement 
individuel et la centralité de la 
valeur travail comme seule 
organisation de la vie sociale. 

C’est à partir de là que le combat 
des idées peut retrouver son sens. 
Il convient de redéfinir l’espace 
des droits, des biens et des 
services fondamentaux auxquels 
chacun a droit du seul fait de son 
existence et les exclure des 
logiques capitalistes et 
marchandes. Il nous faut redéfinir 
ce que signifie une société «riche» 
en ouvrant de nouvelles 
perspectives de conquêtes 
sociales et en donnant toute sa 
place à une gestion démocratique 
et citoyenne. 

On aurait tort de croire que cet 
«alterdéveloppement» ne repose 
pas sur des bases théoriques 
solides et des propositions 
concrètes. Ce projet ambitieux se 
construit depuis plus de dix ans, 
en repensant les politiques locales 
et globales. Avec les militants et 
les citoyens qui nous ont rejoints, 
c’est par un processus 
démocratique que nous 
construisons un projet de société 
cohérent, ambitieux et réaliste qui 
va au-delà d’un simple 
programme ou d’une succession 
de propositions. Ce projet, nous le 
proposons au vote des militants 

socialistes et Verts et le 
développons dans le Manifeste 
Utopia. 

Parce qu’il est un espace de 
dialogue et de réflexions entre les 
gauches, le mouvement 
altermondialiste n’a pas vocation 
à structurer une offre politique. 
La diversité de ses membres en 
fait sa richesse mais limite en 
même temps la possibilité de 
définir une ligne et un projet 
politique. Il manque des ponts 
entre la sphère politique, les 
espaces de réflexion et les 
mouvements sociaux.  

Utopia participe activement à la 
construction de ces ponts qui, s’ils 
existent partiellement dans 
plusieurs partis de Gauche, sont 
cruellement absents au sein du 
PS. En se structurant en tant que 
mouvement trans-partis, en 
fondant son projet sur une 
démocratie interne réelle refusant 
le combat des chefs, Utopia 
s’engage dans une perspective de 
rassemblement des gauches 
«socialistes, altermondialistes et 
écologistes» pour approfondir 
notre démarche, construire un 
nouveau rapport de force et 
aborder les prochaines 
échéances. 

Nous revendiquons cette utopie 
qui considère que la réflexion 
alliée à l’imagination arrivera à 
fédérer un mouvement fort, 
capable de proposer la 
construction, non d’alternances, 
mais d’alternatives susceptibles, à 
terme, d’entraîner l’adhésion du 
plus grand nombre. C’est notre 
impératif et notre urgence.  

 

Franck Pupunat, membre du conseil 
national du PS, porte-parole d’Utopia  
Laure Pascarel, déléguée nationale du 
PS, membre du bureau national 
d’Utopia 
Pierre Lucot, Les Verts, porte-parole 
d’Utopia – Verts 
David Flacher, maître de conférences, 
membre du bureau national d’Utopia. 


