LE MOUVEMENT UTOPIA, trait d’union entre le mouvement social, le monde politique et le

UTOPIA. Elles ont pour vocation d’éditer des analyses et des propositions issues du
mouvement Utopia, ainsi que celles des intellectuels, des chercheurs et des politiques proches
des réflexions d’UTOPIA,
La ligne éditoriale des Éditions Utopia est profondément ancrée dans l’écologie politique et
l’altermondialisme. Dans une démarche d’éducation populaire, la maison d’édition pratique des
tarifs volontairement bas afin que ses publications soient accessibles au plus grand nombre.
Cette ligne éditoriale se décline à travers plusieurs collections :
Controverses : livres militants écrits par le Mouvement Utopia .Trois livres sont actuellement
disponibles : « Sans-papiers? Pour lutter contre les idées reçues » le « Nucléaire, idées reçues
et scénarios de sortie » et « Le travail, quelles valeurs ? Idées reçues et propositions ».
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 un premier volume de cette collection:
« Réinventer la politique avec Hannah Arendt.»
Collection thématique Décroissance : « Pour un revenu sans conditions » et
« Un projet de décroissance ».
Hors collection : « Le Manifeste UTOPIA » Edition de janvier 2012
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DÉCROISSAN
CE

LES EDITIONS UTOPIA, créées en 2010, se situent dans le prolongement du Mouvement

vient de paraître

E

VEIllOt

Un projet de

monde intellectuel, UTOPIA se définit comme une coopérative citoyenne et politique. Laboratoire
d’idées, mouvement transpartis à gauche, ONG, maison d’Edition, maison de Production,
mouvement de résistance et d’expérimentations concrètes… Utopia est tout cela à la fois.
Utopia défend ses convictions altermondialistes et écologistes dans une perspective de
dépassement du capitalisme et de la logique productiviste.

Un projet de DÉCROISSANCE
Manifeste pour une Dotation Inconditionnelle d’Autonomie

DIA

Par Vincent Liegey, Stéphane Madelaine, Christophe Ondet et Anne-Isabelle Veillot

Préface de Paul Ariès

Collection thématique décroissance, format 11x18 cm, 156 pages, prix de vente 7 €

DEPUIS LE DÉBUT DES ANNÉES 2000 a émergé un nouveau mouvement de pensée
autour du slogan provocateur « Décroissance ». A travers la critique radicale de la société
de croissance et de son impasse, cet OVNI politique a su enrichir les débats et les discussions.
Ces réflexions ont débouché sur une proposition appelée Dotation Inconditionnelle
d’Autonomie (DIA), couplée à un Revenu Maximum Acceptable.
CE MANIFESTE POUR UNE DIA part des origines de la Décroissance et propose des
pistes susceptibles d’initier une transition sereine et démocratique vers des sociétés
écologiquement soutenables et socialement justes. Il représente en cela un projet de
Décroissance.
LES AUTEURS DE CET OUVRAGE sont des objecteurs de croissance qui participent
depuis 2008 à la construction du mouvement politique de la Décroissance à travers la
relance du Parti Pour La Décroissance (PPLD) en 2008, la campagne Europe-Décroissance 2009, la création de l’AdOC, des luttes unitaires dans une logique de convergence, les Campagnes Décroissance 2012...
LEUR AMBITION : faire de la politique autrement afin de diffuser les idées de la Décroissance pour dénoncer les méfaits du système croissanciste et médiatique afin de promouvoir et construire une transition sereine et démocratique vers de nouveaux modèles
de sociétés soutenables et souhaitables.
VINCENT LIEGEY, doctorant sur la Décroissance à l’université d’économie de Budapest
(porte-parole du PPLD depuis janvier 2008).
STEPHANE MADELAINE, professeur de Sciences Industrielles pour l’Ingénieur en Classes
Préparatoires aux Grandes Écoles (membre du conseil national du PPLD).
CHRISTOPHE ONDET, gestionnaire de collège (ancien secrétaire national du PPLD).
ANNE-ISABELLE VEILLOT, auxiliaire de vie scolaire (secrétaire nationale du PPLD).

POURQUOI CE LIVRE ? Les notions de revenu inconditionnel d’existence, de revenu
maximum acceptable, d’extension des sphères de la gratuité, de renchérissement du
mésusage, de monnaies locales, de relocalisation ouverte, de transition, mais aussi les
questions de stratégies politiques et d’organisation du mouvement ont été, ces dernières
années, au centre des discussions et des débats au sein des composantes du mouvement de la Décroissance.
DEPUIS QUELQUES MOIS, certaines thématiques ont été approfondies, notamment
sur la politique à adopter face à la dette ou à la création monétaire, sur l’après-pétrole,
sur la façon de sortir du capitalisme et du productivisme ou encore sur la manière de
repolitiser la société.
CES DISCUSSIONS ONT ABOUTI, pour une grande partie d’Objectrices et d’Objecteurs de croissance (OC), à la Dotation Inconditionnelle d’Autonomie (DIA) couplée à un
Revenu Maximum Acceptable (RMA), devenus un chapeau de mesures économiques
et sociales susceptibles d’enclencher des cercles vertueux pour tendre vers une Décroissance soutenable, sereine et conviviale.
À TRAVERS CE MANIFESTE, nous souhaitons ouvrir un débat constructif, afi n que ce
projet de transition soit discuté, expérimenté et adapté ici et là de manière progressive.
Sans être pour autant un outil clef en main, cette DIA est un levier pour sortir de l’impasse
dans laquelle nous amène toujours plus vite la société de croissance.
Ce manifeste s’inscrit également dans notre stratégie de convergence des gauches
anticapitalistes vers l’antiproductivisme et dans la volonté de continuer ce travail de
réflexion et de débat initié depuis quelques années en France, mais aussi partout dans
le monde.
Contact « Un projet de DÉCROISSANCE »
www.projet-decroissance.net.
contact@projet-decroissance.net

