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Des reves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue... Oui,
une autre maniere d'imaginer et de faire de la politique est possible.
Il existe d'autres perspectives que la resignation et la soumission au
modele actuel...Le Mouvement Utopia est atypique et singulier dans

le paysage des organisations citoyennes et politiques. A la fois
cooperative politique, laboratoire d'idees, mouvement transpartis
present dans un spectre allant du PS aux Objecteurs de Croissance,

maison d'edition, ONG....le Mouvement Utopia est pluriel et
contribue a construire des ponts entre la societe civile, les

intellectuels et les acteurs politiques. Au cA ur de cette cooperative
politique se situe la reflexion collective qui nourrit et irrigue nos

orientations et actions.Fruit de plus de deux ans de travail collectif et
democratique, le Manifeste Utopia regroupe l'ensemble de nos

reflexions et propositions.Se situant au cA ur de l'ecologie politique
et l'altermondialisme, en s'appuyant sur un nouvel ideal ambitieux,
ce livre appelle a la construction d'un nouvel espace politique

mondial selon cinq principes constituants assortis de propositions



concretes et fortes : l'environnement comme bien commun de
l'humanite, l'acces universel aux biens et droits fondamentaux, la
souverainete alimentaire, la liberte de circulation et d'installation et
le developpement de nouveaux espaces de democratie.Ce Manifeste
interroge egalement la question du progres, de l'autonomie et aborde

la complexe reflexion sur la transition ecologique et sociale. Il
redefinit le perimetre, le fonctionnement et le financement des

differentes spheres economiques, propose de nouveaux espaces de
democratie et la mise en place d'un passeport de citoyennete
universelle. Il se situe notamment dans la perspective des

bouleversements qui resulteront de la crise energetique et du
dereglement climatique.Mais pour construire il faut prealablement
deconstruire, c'est pourquoi la premiere partie de cet ouvrage est
consacree au combat contre l'ideologie dominante pour laquelle
croissance materielle, epanouissement par la consommation et

centralite de la valeur travail seraient l'horizon indepassable. La crise
actuelle, les reactions conservatrices des Etats et de la finance, les
mesures d'austerite imposees aux populations et l'echec de la lutte
contre le dereglement climatique exigent reconquete des idees,
resistances, ruptures et propositions concretes.Un ouvrage

indispensable car, loin d'etre utopique, il fait appel a tout un monde
de possibles.A PROPOS DES AUTEURSTrait dE union entre le
mouvement social, le monde politique et le monde intellectuel, le
Mouvement Utopia se definit comme une cooperative citoyenne et
politique. Il defend ses convictions altermondialistes et ecologistes
dans une perspective de depassement du capitalisme et de la logique

productiviste.
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