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MoUveMent UtoPia
Utopia est un mouvement politique de gauche
altermondialiste et écologiste qui appelle au dépassement du système capitaliste et de la logique
productiviste. Lieu de réflexion et de production
intellectuelle, Utopia s’emploie à faire converger citoyens, associatifs, intellectuels et politiques, pour
imaginer un projet de société permettant à chacun
de se réaliser individuellement et collectivement.
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BaPtiste Mylondo

est l’auteur de Des caddies
et des hommes (La Dispute, 2005), Ne pas perdre
sa vie à la gagner : pour
un revenu de citoyenneté
(Homnisphères, 2008).
Il a dirigé deux ouvrages
collectifs consacrés à
la décroissance : Pour
une politique de décroissance (Golias, 2007) et La
Décroissance économique,
(Le Croquant, 2009).
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Et si l’on proclamait un droit au revenu ? Et si l’on versait à chaque citoyen une
allocation de base, sans aucune condition
ni contrepartie ?
L’idée est séduisante et ses avantages
nombreux : Baptiste Mylondo en présente dix
et nous explique que s’il y a un revenu inconditionnel «de gauche», il y en a aussi un « de
droite». Ces deux approches correspondent
en fait à des logiques opposées. Mais les
objections, qu’elles soient de principe, idéologiques ou financières, ne manquent pas :
utopique, pas finançable, techniquement impossible, immoral, plus personne ne voudra
travailler, pas de droit sans devoir...
Ces critiques sont analysées par
l’auteur en s’appuyant sur les nombreux textes, réflexions ou expérimentations réalisées
dans différents pays. Ce livre vise à répondre à ces principales objections opposées
aujourd’hui au revenu inconditionnel, objections qui restent trop souvent sans réponses du fait de l’absence d’un débat politique
éclairé sur la question.
Un ouvrage indispensable pour qui
pense que la crise sociale et environnementale ne pourra se résoudre sans une remise
en cause profonde des systèmes qui nous
ont conduits à cette situation.
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Danielle Mitt
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Le Mouvement Utopia est un mouvement politique de gauche
altermondialiste et écologiste qui appelle au dépassement du système
capitaliste et de la logique productiviste.
Seul mouvement politique trans-partis, UTOPIA porte ses analyses
et ses propositions dans les partis de gauche et écologistes, dans les
réseaux associatifs et plus largement dans l’espace public. UTOPIA
bouscule la segmentation traditionnelle entre les partis de gauche en
défendant ses idées dans ces différentes organisations.
Son utopie est de considérer que la réflexion alliée à l’imagination
arrivera à fédérer une dynamique forte, capable de construire non pas
l’alternance, mais un nouveau projet de société, permettant à chacun de
se réaliser individuellement et collectivement.
Les Éditions Utopia se situent dans le prolongement du
Mouvement UTOPIA. Le succès du Manifeste Utopia, publié en mai 2008
aux éditions Parangon et diffusé à 7000 exemplaires, ainsi que celui du
Manifeste Européen publié en 2009 ont conforté UTOPIA dans la création
de sa propre maison d’édition. Celle-çi éditera des intellectuels, des
chercheurs et des politiques qui sont proches des réflexions d’UTOPIA
ainsi que des analyses et des propositions du mouvement UTOPIA.
La ligne éditoriale des Éditions Utopia est profondément
ancrée dans l’écologie politique et dans l’altermondialisme. Dans une
démarche d’éducation populaire, ses publications seront accessibles au
plus grand nombre grâce à des tarifs volontairement bas.
Elle se décline à travers trois collections.
« Controverses » : livres militants écrits par un auteur ou un
collectif. Deux ouvrages sortent en librairie en juin 2010 : Sans-papiers ?
Pour lutter contre les idées reçues par le Mouvement UTOPIA et Un revenu
pour tous, précis d’utopie réaliste par Baptiste Mylondo.
« Ruptures » : livres d’ auteurs proches du Mouvement Utopia.
Le premier volume de cette collection, prévu fin 2010, sera coordonnée
par Dominique Méda.
« Penser la politique avec » : livres pédagogiques et facilement
accessibles, ils proposent une initiation à certains auteurs. L’objectif est
de détecter en quoi la connaissance de cet auteur est utile pour penser
la politique du XXIe siècle. André Gorz, prévu fin 2010, sera le premier
penseur décrypté de cette collection.
Hors collection : « Le Manifeste UTOPIA ». Une réédition augmentée
et réactualisée du Manifeste est prévue en 2011.
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Utopia est un mouvement politique de gauche
altermondialiste et écologiste qui appelle au dépassement du système capitaliste et de la logique
productiviste. Lieu de réflexion et de production
intellectuelle, Utopia s’emploie à faire converger citoyens, associatifs, intellectuels et politiques, pour
imaginer un projet de société permettant à chacun
de se réaliser individuellement et collectivement.

À travers la dénonciation de quinze idées reçues, ce livre démontre
que la politique de l’immigration, qui s’illustre à travers la question des
sans-papiers, est inefficace socialement et économiquement, même par
rapport aux propres objectifs qu’elle s’est fixés.
En s’appuyant sur les travaux de chercheurs et d’intellectuels, sur les
études des associations et sur le rapport 2009 du PNUD, ce livre prouve
que cette politique de l’immigration est contraire à l’intérêt de notre
pays et plus généralement à celui du monde. La liberté de circulation est
une pratique ancestrale et un droit fondamental. Vouloir s’y opposer
constitue une régression mais aussi une aberration.
Il est plus que temps, au-delà de la légitime indignation morale,
d’amplifier le combat idéologique en dénonçant, avec rigueur et méthode,
les idées reçues sur l’immigration.
En publiant ce livre, les Éditions Utopia proposent aux lecteurs un
outil indispensable à l’information et à la compréhension de la question
des sans-papiers. Utopia propose également, à destination des partis de
gauche, une nouvelle politique de l’immigration à travers treize mesures
fondamentales.

5 euros

PoUR

Réaliste

TOUS

MoUveMent UtoPia

Un RevenU

est l’auteur de Des caddies
et des hommes (La Dispute, 2005), Ne pas perdre
sa vie à la gagner : pour
un revenu de citoyenneté
(Homnisphères, 2008).
Il a dirigé deux ouvrages
collectifs consacrés à
la décroissance : Pour
une politique de décroissance (Golias, 2007) et La
Décroissance économique,
(Le Croquant, 2009).
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BaPtiste Mylondo

ni contrepartie ?
L’idée est séduisante et ses avantages
nombreux : Baptiste Mylondo en présente dix
et nous explique que s’il y a un revenu inconditionnel «de gauche», il y en a aussi un « de
droite». Ces deux approches correspondent
en fait à des logiques opposées. Mais les
objections, qu’elles soient de principe, idéologiques ou financières, ne manquent pas :
utopique, pas finançable, techniquement impossible, immoral, plus personne ne voudra
travailler, pas de droit sans devoir...
Ces critiques sont analysées par
l’auteur en s’appuyant sur les nombreux textes, réflexions ou expérimentations réalisées
dans différents pays. Ce livre vise à répondre à ces principales objections opposées
aujourd’hui au revenu inconditionnel, objections qui restent trop souvent sans réponses du fait de l’absence d’un débat politique
éclairé sur la question.
Un ouvrage indispensable pour qui
pense que la crise sociale et environnementale ne pourra se résoudre sans une remise
en cause profonde des systèmes qui nous
ont conduits à cette situation.
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Baptiste Mylondo est l’auteur de
Des caddies et des hommes
(La Dispute, 2005),
Ne pas perdre sa vie à la gagner :
pour un revenu de citoyenneté
(Homnisphères, 2008).
Il a dirigé deux ouvrages collectifs consacrés à la décroissance :
Pour une politique de décroissance
(Golias, 2007) et La Décroissance
économique, (Le Croquant, 2009).

Et si l’on proclamait un droit au revenu ? Et si l’on versait à chaque
citoyen une allocation de base, sans aucune condition ni contrepartie ?
L’idée est séduisante et ses avantages nombreux : Baptiste Mylondo
en présente dix et nous explique que s’il y a un revenu inconditionnel
« de gauche », il y en a aussi un « de droite ». Ces deux approches
correspondent en fait à des logiques opposées. Mais les objections,
qu’elles soient de principe, idéologiques ou financières, ne manquent
pas : utopique, pas finançable, techniquement impossible, immoral, plus
personne ne voudra travailler, pas de droit sans devoir...
Ces critiques sont analysées par l'auteur en s'appuyant sur les
nombreux textes, réflexions ou expérimentations réalisées dans différents
pays. Ce livre vise à répondre à ces principales objections opposées
aujourd’hui au revenu inconditionnel, objections qui restent trop souvent
sans réponses du fait de l’absence d’un débat olitique éclairé sur la
question.
Un ouvrage indispensable pour qui pense que la crise sociale et
environnementale ne pourra pas être résolue sans une profonde remise
en cause des systèmes qui nous ont conduits à cette situation.

