Le Mouvement Utopia
Mouvement politique de réflexion, d’action et de diffusion d’idées politiques
altermondialistes et écologistes, Utopia appelle au dépassement du système
capitaliste et de la logique productiviste en résistant contre les dérives d’un
système dominant insoutenable et inégalitaire, en imaginant des sociétés justes
et fraternelles et en expérimentant de nouvelles pratiques du vivre ensemble.
Ce sont là les trois dimensions indispensables et complémentaires pour une
transformation profonde dont l’objectif est d’élaborer d’autres mondes.
Mouvement transpartis qui bouscule la segmentation traditionnelle entre les
organisations en agissant dans les partis politiques de gauche, les associations
et les mouvements sociaux, Utopia s’inscrit parmi les ONG du mouvement
social.
Les Editions Utopia
La ligne éditoriale des Éditions Utopia est profondément ancrée dans l’écologie
politique et l’alter mondialisme. Dans une démarche d’éducation populaire,
ses publications sont 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. Trois
livres sont actuellement disponibles : « Sans-papiers ?», «Un revenu pour
tous» et le «Nucléaire».
« Ruptures » : livres d’auteurs proches des réflexions du Mouvement Utopia.
Deux ouvrages sont disponibles : «Amérique latine», et «Pour en finir avec ce
vieux monde : les chemins de la transition ».
« Réinventer la politique avec » Premier volume de cette collection :
«Réinventer la politique avec Hannah Arendt.»
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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.
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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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Manifeste Utopia, hors collection, 296 pages,
format 12X20, 9 euros.

Avant-propos : Appel à la constitution d’un nouvel espace politique
mondial : Stéphane Hessel, Danielle Mitterrand, Taslima Nasreen,
Adolfo Perez Esquivel et Aminata Traore.
Postface d’André Gorz.
En ouvrant son Manifeste par un appel à la constitution d’un nouvel espace
politique mondial, le mouvement Utopia définit cinq principes constituants
assortis de propositions concrètes et fortes : l’environnement comme bien commun
de l’humanité, l’accès universel aux biens et droits fondamentaux, la souveraineté
alimentaire, la liberté de circulation et d’installation et le développement de
nouveaux espaces de démocratie.
Mais pour construire il faut préalablement déconstruire et combattre
l’idéologie dominante pour laquelle croissance matérielle, épanouissement par la
consommation et centralité de la valeur travail seraient l’horizon indépassable.
En s’appuyant sur un nouvel idéal ambitieux, ce Manifeste interroge la
question du progrès, de l’autonomie et aborde la complexe réflexion sur la transition
écologique et sociale. Il redéfinit le périmètre, le fonctionnement et le financement
des différentes sphères économiques, propose de nouveaux espaces de démocratie
et la mise en place d’un passeport de citoyenneté universelle. Il se situe notamment
dans la perspective des bouleversements qui résulteront de la crise énergétique et
du dérèglement climatique.
En abordant les principales questions qui se posent au XXIe siècle, ce
Manifeste propose les pistes, les orientations et les transformations profondes
permettant l’émancipation à la fois individuelle et collective. La crise actuelle, les
réactions conservatrices des États et de la finance, les mesures d’austérité imposées
aux populations et l’échec de la lutte contre le dérèglement climatique exigent
reconquête des idées, résistances, ruptures et propositions concrètes.
Utopia revendique cette utopie qui considère que la réflexion alliée
à l’imagination arrivera à fédérer un mouvement fort, solidaire, capable de
proposerune véritable alternative au capitalisme en dessinant les fondements d’une
nouvelle société.
Le Manifeste Utopia fait l’objet d’un processus d’élaboration collectif et de
réflexion permanente.

Oui, une autre
manière d’imaginer et
de faire de la politique
est possible. Il existe
d’autres perspectives
que la résignation et la
soumission au modèle
actuel...

