
Edito 
Un numéro 50 sans demi-mesure ! 

 

Qui l’eut cru ! Nous écrivons le cinquantième numéro de notre bulletin Unité. 
Cinq années après sa création, l’Offensive Socialiste est toujours présente pour 
proposer à ses lecteurs son regard critique sur l’actualité sociale, économique, 
politique et culturelle. Articles, dossiers thématiques, éditions spéciales, inter-
views : Unité est aujourd’hui connu et reconnu sein de la famille socialiste et plus 
largement dans toute la gauche. 
 

Numéro anniversaire d'Unité où nous reviendrons sur l’actualité brulante du  
refus du gouvernement de nationaliser (même temporairement !) les hauts-
fourneaux de Florange. Cette décision risque de marquer LE tournant du        
quinquennat de François Hollande. le gouvernement, juché jusque là sur la ligne 
de crête séparant le camp du salariat et celui du profit, vacille plus qu'il ne l'a    
jamais fait. Le rapport de force entre les salariés et le patronat, qui souffrait déjà 
de l’abandon d’une loi contre les licenciements boursiers, est en passe de bascu-
ler une nouvelle fois en faveur des possédants. Trente ans que cela dure, trente 
années que le pouvoir des salariés s'est érodé en faveur de celui des actionnai-
res. Trente ans d'offensive ultralibérale auxquels le nouveau gouvernement so-
cialiste doit donner un coup d'arrêt, comme la Gauche plurielle avait tenté de le 
faire, même timidement, en son temps Hélas, le bout du tunnel est encore loin 
pour les salariés, ces « hollandais du 6 mai ». Le changement, on l’attend ! 
 

Numéro anniversaire d'Unité où il est impossible d'éluder la question de l’unité 
de la gauche. Nous ouvrons nos colonnes à un éminent camarade du             
Mouvement des Jeunes communistes, ainsi qu'à un ami, ancien membre de l'OS 
devenu jeune cadre du PG . Si rien de grand ne se réalise sans l'union des forces 
de progrès, l’unité reste un combat. Un combat quotidien qui consiste à chasser, 
d'un côté, le sectarisme du gauchisme et, de l’autre, la volonté des sociaux-
libéraux, favorables à l'alliance avec le centre. Nous, militants de l’Offensive      
Socialiste, sommes des défenseurs acharnés de l’unité de toute la gauche, seule 
garante d’être en phase avec les aspirations sociales des salariés. 
 

Numéro anniversaire d’Unité, enfin, dont nous avons demandé aux fondateurs 
de l'Offensive Socialiste de bien vouloir participer à la rédaction. Ce sont eux           
– Julien, Renaud, Jean-François, Simon, David, Laurent, Thomas, Laure et Yoann-
 qui ont eu, un jour, cette idée folle de vouloir créer une sensibilité d’inspiration 
marxiste au sein du Mouvement des Jeunes socialistes. L’idée a suivi son chemin 
et n'est pas prête de s’arrêter !  
 

Unité du salariat, unité de la gauche, unité de la jeunesse :  
vive Unité , le journal de la jeune garde socialiste ! 

 

Marlène COLLINEAU  et Johann CESA 
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"La jeunesse est  
la flamme de la Révolution"  

Karl LIEBKNECHT 

En décembre 1918, la révolution sociale 
frappe à la porte de l'Allemagne défaite. 
Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg 
relèvent le drapeau rouge du socialisme 
internationaliste que les dirigeants 
sociaux-démocrates avaient jeté à terre 
en acceptant la guerre impérialiste 4 
ans plus tôt. La bourgeoisie allemande 
ne leur pardonne par leur hardiesse : 
Karl et Rosa sont assassinés par un 
corps-franc armé par ses soins le 6 
janvier 1919.  Gloire à eux et vive leur 
combat, qui est aussi le nôtre, pour la 
République sociale ! 

Un peu d’histoire 
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De gauche ? Oui, mais pas trop. 
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Voilà qui pourrait résumer en une seule expression la 
ligne de conduite du gouvernement et de la présiden-
ce actuelle de la République. La « gauche » au pouvoir 
est celle qui s’autoproclame réaliste et pragmatique, 
manipulant avec aisance les éléments de langage de 
l’élite administrative qui se confondent avec l’idéolo-
gie dominante. Je ne prendrais que deux sujets pour 
illustrer le propos. 
 

Florange : produire en France, maintenir les em-
plois industriels. 
 

Oui, mais sans trop remettre en cause la propriété 
privée, la compétitivité et la concurrence libre et non-
faussée. C’est tout l’art de faire quand on est de      
gauche que d'utiliser la sémantique adéquate en pon-
dérant le propos pour ne pas brusquer le grand      
capital. L’un est chargé de rassurer les salariés, Mon-
tebourg, l’autre a pour mission de rassurer les entre-
prises, Ayrault. Faut-il « tenir les deux bouts » ?        
C’est mission impossible, et pour cause, les intérêts 
des deux parties sont contradictoires. Cela aurait pu 
être une bonne opération de comm' si les syndicalis-
tes n’avaient pas fait grise mine après la reprise en 
main du dossier par celui chargé de rassurer les    
patrons. 
 

Le patronat a d’ailleurs vite compris que le premier 
ministre voulait s’attirer leur bienveillance. Et pour se 
faire c’est Ayrault qui cède à leurs revendications et 
non pas le contraire. Il s’est désarmé tout seul. Et ils 
l’ont bien compris. Sous couvert d’arguments de   
compétitivité, de concurrence et de bonne santé des 
entreprises françaises et donc de la France, les        
patrons continuent les délocalisations et licencie-
ments en tous genres. Impossible pour le chef du 
gouvernement de contester, ce sont ses arguments 
qu’ils utilisent. Pris au piège l’étau se resserre : l’arro-
seur est arrosé. 
 

Et pourtant cette idée saugrenue de nationalisation 
commençait à faire son petit bout de chemin.          
L’opinion publique dans sa grande majorité y est fa-
vorable, ce qui n’a pas manqué d’être relevé par le 
ministre du redressement productif. Mais bon, la    
nationalisation, ça coûte cher. Oui, si on ne fait pas 

payer Monsieur Mittal et qu’on applique une politique 
d’austérité et de réduction de la dépense publique. Et 
encore, cela pourrait être pris comme un investisse-
ment, car l’acier reste une demande à satisfaire dans 
notre pays puisque nous en importons. Pour le Front 
de Gauche et le Parti de Gauche, il ne s’agissait pas 
tant d’avoir les moyens de nationaliser mais surtout 
de convaincre sur ce sujet. Les sondages auront fini 
de nous convaincre qu’il existe une majorité dans ce 
pays pour mettre au premier plan l’intérêt général 
avant les intérêts particuliers du marché. 
 

En attendant, Ayrault tranche, les gens souffrent et le 
capital continue sa domination. 
 

Les Zones de Sécurité Prioritaires : plus de moyens 
policiers, plus de proximité... 
 

Oui, mais sans oublier d’être ferme et de punir les 
voyous comme il se doit. Autre style, autre sujet avec 
Valls. Il s’impose dans le paysage comme un hyperac-
tif – tout parallèle avec un autre homme politique   
serait fortuit. Il communique à coup de ruptures sur 
la politique du chiffre, sur la politique d’immigration 
ou sur les « roms ». Il est pourtant dans la droite ligne 
de ce qui se faisait avant. Son discours-cadre sur la 
sécurité pose la rupture avec pour référence le        
maréchal Foch. Ça c’est de gauche, Manuel ! Un bon 
chef de guerre, sournois dans la contre-attaque…    
Faire croire qu’on est gentil, et plus coulant avec les 
délinquants pour, le moment venu, frapper là où ça 
fait mal. Tout un programme. 
 

Alors on crée des zones spéciales, avec plus de 
moyens. Très bien. Combien ? 288 policiers en plus 
dans toute la France… Il est vrai que la droite a        
dégraissé le mammouth mais quand même. Ou bien 
compte-il réorganiser les forces de police pour arrêter 
de faire des opérations coup de poing de répression 
inutiles ? Non plus. La proximité ne rime qu’avec     
visibilité. La solution c’est que les policiers soient     
irréprochables et présents sur le terrain. Mais ça,        
la droite le disait aussi. 
 

Ne soyons pas si durs avec le Ministre le plus en    
vogue, me direz-vous, il croit sincèrement au rappro-
chement entre la police et la population. C’est pour-
quoi il est désormais possible de porter plainte sur la 
page Facebook de la Direction Générale de la Police 
Nationale ! 
 

Fermeture du rideau. Circulez, y’a rien à voir. 
 
Ugo BERNALICIS membre de l'Offensive Socialiste entre 
2007et 2008. Actuellement militant au Parti de Gauche. 
candidat du Front de Gauche aux cantonales de 2011 sur 
le canton de Lille Sud-Est et aux législatives de 2012 sur la 
2e circonscription du Nord  

 



Union de la gauche, comment et pourquoi ? 
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« Union de la Gauche »... Derrière cette expression se 
cache une histoire, celle du mouvement ouvrier, de 
ses divisions, de ses différentes tentatives plus ou 
moins réussies de construire un rassemblement    
permettant d'arracher des avancées sociales. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Depuis le début, deux concepts s'affrontent. Celui de 
« l'aile gauche » de la notabilité du système, autrefois 
incarnée par le Parti Radical, qui prend appui sur le 
mouvement ouvrier et les aspirations populaires au 
changement tout en cherchant à les stériliser pour 
maintenir l'ordre dominant. C'est celle qui se drape 
derrière le « vote utile » au détriment des objectifs  
politiques, pour ensuite se mettre au service des     
intérêts de la Finance. Cette conception fut celle des 
gouvernements du « Cartel des Gauches » des années 
20 aussi bien que celle défendue par l'actuelle majori-
té du PS, en passant par un Robert Hue déclarant lors 
des primaires socialistes « La seule question qui vaille 
d'être posée : qui a les meilleures chances de battre 
Sarkozy », appelant ainsi à voter Hollande sans aucun 
contenu. Au bout du compte, cette conception politi-
cienne ne conduit qu'à la déception et à la défaite, 
faisant le lit d'une extrême-droite utilisée comme re-
court et meilleure arme par un capitalisme à l'agonie. 
De l'autre coté, celle du mouvement ouvrier, de ceux 
qui cherchent à ouvrir la voie d'un autre monde, 
d'un Socialisme comme rupture avec le Capitalis-
me. Ici, l'« Union de la Gauche » apparaît comme   
issue d'une double-nécessité. D'une part, dépasser les 
divergences profondes au sein du mouvement       
ouvrier, entre les courants réformiste et révolutionnai-
re (matérialisés par le Congrès de Tour en 1920, mais 
présente bien avant avec l'opposition Guesde/Jaurès), 
et construire un Front commun d'action permettant 
de libérer les énergies populaires en ouvrant des 
espoirs de conquête. D'autre part, construire une    
majorité institutionnelle, et pour cela raccrocher au 
wagon de l'Union « l'aile gauche » de la notabilité, 
matérialisé aussi bien par les Radicaux du Front    
Populaire français que par les Sociaux-démocrates 
chiliens du gouvernement d'Allende. 
 
 
 

L'expérience accumulée nous amène à tirer plusieurs 
leçons, conditionnant ou non la réussite de ces straté-
gies : 
D'une part, la condition de réussite primordiale est le 
rapport de force sur le terrain de la production, du 
monde du travail. En 1936, alors que les congés 
payés ne figurent pas dans le programme du Front 
Populaire, ce sont les grandes grèves qui arrachent 
ces conquêtes sociales. Inversement, les « tournants 
de la rigueur » de 37 comme de 83 sont pris car le 
rapport de force vient à manquer. D'où l'importance 
de ne pas limiter le rassemblement aux seuls partis 
politiques, mais belle et bien de l'étendre aux syndi-
cats et organisations du mouvement social. Et d'éviter 
l'erreur mortifère de croire que les mobilisations    
populaires pourraient « gêner » un gouvernement 
progressiste : les seuls qu'elles embarrassent sont les 
tenants du système... 
D'autre part, l'autre condition à remplir est celle du 
rapport de force au sein de la « Gauche ». Pour        
réussir, les forces de l'alternative doivent dominer 
celles de l'alternance. Là encore, on peut mettre en 
parallèle l'expérience du Front Populaire où SFIO et 
PCF représentent près de 60% de la majorité parle-
mentaire, réduisant les radicaux au rôle de force   
d'appoint, à celles du Cartel des Gauches où la SFIO 
est dominée par les radicaux, et échoue ainsi à       
s'attaquer au « mur de l'argent ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aujourd'hui, on ne peut que constater que la majorité 
du PS prend le rôle qu'occupait les Radicaux du début 
du siècle. Dans ce contexte, la stratégie des commu-
nistes est de construire, avec le Front de Gauche, un 
espace ouvert de reconstruction d'un front commun 
du mouvement ouvrier capable d'inverser le rapport 
de force. Ce que nous ne pourrons réussir qu'en bâtis-
sant des ponts avec ceux qui continuent aujourd'hui 
de préserver la flamme de l'alternative au sein du PS, 
à l'opposé du sectarisme et du repli sur soi. 
Camarades, Front Unique contre l'Austérité ! 
 
Jérémie GIONO, membre du Mouvement des Jeunes 
Communistes de France, ancien trésorier national 
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Réflexion 

D’hier…  

… à aujourd’hui, l’unité est un combat ! 



C'est une fin d'après-midi d'octobre 2006 et nous 
avions rendez-vous au métro Luxembourg. Nous 
n'avions jusqu'ici échangé que par mail sur la 
situation sociale et politique, nos convergences 
de vue semblaient acquises. C'est un jeune        
militant peu banal qui se présenta à moi ce jour-
là : petites lunettes d'intellectuel, chapeau noir et 
veste impeccable, je venais de faire connaissan-
ce avec Renaud Chenu. 

Au nom du 21 avril 2002…  
 

Nous avions le même âge, nés tous deux en 
1981, issus de cette génération Mitterrand ayant 
connu les affres de la gauche au pouvoir et les 
renoncements sociaux-libéraux inaugurés en 
1983. Nous avions connu le chant du cygne du 
« communisme » bureaucratique d'Europe de 
l'Est et l'effondrement de l'illusion sociale-
démocrate de régulation du capitalisme. Nous 
étions nés pleinement à la politique lors d'une 
triste soirée électorale d'avril 2002 où le candidat 
socialiste avait été devancé par le sinistre Le Pen. 
Nous avions participé aux manifs de l'entre deux
-tours et repris en cœur le fameux slogan :          
« et F comme fasciste, N comme Nazi, à bas, à 
bas le Front national ! ». Nous avions senti la   
coupure de Jospin et des dirigeants de la gauche 
plurielle avec le mouvement social et les catégo-
ries populaires, nous avions pesté contre le refus 
criminel de mener le combat contre la mondiali-
sation capitaliste et nous avions immédiatement 
cherché les voies de la reconquête idéologique 
pour ne plus jamais revivre ce cauchemar d'un 
FN au second tour de la présidentielle 
 

Un triple fondateur : le non au TCE, à la sainte-
thèse du Mans et la lutte contre le CPE 
 

Renouer avec le socialisme, l'union de la gauche 
et la rupture avec le libéralisme : telle était notre 
ambition mais nous l'avions, jusqu'à ce jour de 
2006, cherchée par des chemins détour-
nés. J'étais au cœur de l'appareil du MJS, comme 
animateur fédéral en Haute-Loire puis aux côtés 
des camarades de Nouveau Monde au bureau 
national de l'organisation de jeunesse, tandis 
que Renaud et Jean-François avaient tâtonné à 
Nancy du côté de la LCR, des organisations étu-
diantes avant de se rapprocher d'un club politi-
que local joliment nommé République sociale. 

Ce fut leur sas d'entrée vers le PS. En lien avec 
Vincent      Présumey, militant syndical et politi-
que bien connu, rédacteur d'un bulletin alors 
nommé la Lettre des liaisons, nous étions entrés 
en contact. Nous avions chacun fait la belle   
campagne du non de gauche à la constitution 
libérale européenne et, contre l'avis de la direc-
tion du PS, nous nous étions immergés pleine-
ment dans cette bataille enthousiasmante qui 
reste à ce jour la plus belle campagne à laquelle 
nous ayons participé. Dans la foulée de cette   
victoire remportée contre l'appareil étatique et 
médiatique de la bourgeoisie, nous avions vécu 
comme une trahison l'acceptation par les        
dirigeants de l'aile gauche du PS (à l'exception de 
Gérard Filoche et Marc Dolez) d'une synthèse 
avec les socialistes pro TCE lors du congrès du 
Mans de novembre 2005. Un éphémère courant, 
FMDS, était né du refus de nombreux militants 
de capituler devant la direction du PS. Renaud et 
Jean-François s'y retrouvaient pleinement tandis 
que je rompais de mon côté les amarres avec les 
jeunes camarades emmanuéllistes qui avaient 
accepté  

Julien Guérin au congrès du Mouvement des  
Jeunes Socialistes de 2005 à Paris 

 

Souvenirs d’une aventure singulière : l’Offensive Socialiste ! Souvenir 



Nous étions, sans le savoir encore, les jeunes 
de FMDS. 
Avant notre rencontre décisive d'octobre 2006, 
nous avions été secoués par le grand mouve-
ment de la jeunesse contre le CPE. Alors profes-
seur stagiaire au Puy, j'avais participé à l'occupa-
tion de mon lycée aux côtés de mes élèves, tan-
dis que Renaud participait à des bouillonnantes 
Assemblées générales à Nancy. Ce soulèvement 
victorieux contre la précarité nous semblait     
ouvrir des perspectives politiques inédites et   
enthousiasmantes. La présidentielle de 2007   
approchait à grands pas… C'est fort de ce triple 
refus partagé que nous nous retrouvions devant 
une bière en ce début d'automne 2006. 
 
·Notre volonté : redonner un corpus idéologi-
que à la jeunesse de gauche 
 

Les premières discussions allaient confirmer   
notre identité de vue sur bien des questions : la 
volonté d'armer les militants sur le plan idéologi-
que, la nécessité de rompre avec les vieux      
compromis d'appareil pour enfin faire du neuf, 
tenir toute notre place dans le mouvement social 
et placer notre démarche sous le sceau de l'unité 
et de l'offensive. Aussitôt notre accord politique 
acté, une première question se posait à nous : 
comment trouver notre place dans la campagne 
présidentielle de Ségolène Royal qui venait d'être 
désignée candidate du PS ? Rompant avec Marc 
Dolez qui refusait de faire campagne, Renaud et 
Jean-François décidaient de s'inscrire dans la   
démarche initiée aux côtés de Yohan Rouvière et 
Simon Thouzeau, et nous dé-
cidions de nous lancer dans 
une campagne distanciée 
mais effective pour la          
candidate socialiste. FMDS 
explosait mais l'unité était 
maintenue dans la jeunesse 
sur cet axe : un bulletin ouvert 
et offensif développant notre 
ligne politique pour battre 
Sarkozy à gauche. Après une 
rencontre nationale en février 
2007 à Paris avec Gérard   
Filoche, Unité était lancé !       
La qualité technique du       
bulletin laissait alors à désirer 
mais le contenu politique 

était solide, l'homogénéisation politique se       
faisait peu à peu et nous apprenions à travailler 
ensemble. Les défaites présidentielles et législati-
ves du printemps 2007 actées, nous décidions 
de passer à la vitesse supérieure en changeant 
de nom et en commençant un travail de fond au 
sein du MJS. Nos rencontres de juillet 2007 au 
Puy-en-Velay, placées sous le triple patronage de 
Raymond Vacheron, Gérard Filoche et Vincent 
Présumey, nous permettaient d'officialiser notre 
nouveau nom : c'est Offensive Socialiste qui fut 
choisi à l'unanimité. Toutes les composantes   
jeunes de la gauche du PS d'alors furent invitées 
à nos travaux pour contester les thèses sur une 
droitisation de la société française en réfléchis-
sant aux manières de ressourcer la pensée      
socialiste dans un marxisme dynamique. Nous 

lancions aussi un appel à   
lutter contre la funeste loi LRU 
qui ouvrait les voies à la       
privatisation de l'Université et 
nous renouvelions notre     
souhait de faire de la forma-
tion notre axe central. L'Offen-
sive socialiste venait d'entrer 
dans sa phase de maturité… 
 
 

Julien GUERIN (co-fondateur et 
ancien porte-parole de l’OS) 

Présentation du livre « les jeunes socialistes d’Epinay à la    
génération CPE » coécrit par Julien Guérin et Jean-François 
Claudon  en présence de Benoit Hamon (La Rochelle, 2008) 

Souvenirs d’une aventure singulière : l’Offensive Socialiste ! Souvenir 



S'engager dans un parti politique n'a rien de naturel. 
A fortiori, s'investir dans un courant politique n'a rien 
de naturel. Même si nous, militants, subissons tous 
des trajectoires collectives, chacun d'entre nous vit sa 
propre histoire, trace son propre chemin. Chacun 
d'entre nous a en effet son propre parcours politique. 
Il est le fruit de convictions, d'échanges, de rencontres. 
Il se caractérise par différentes étapes, plus ou moins 
longues, plus ou moins réussies. J'ai rencontré l'Offen-
sive Socialiste en décembre 2007. Je ne l'ai plus ja-
mais quittée. 
 
Adhérer au Mouvement des Jeunes socialistes au len-
demain du rejet du Traité constitutionnel européen 
par la majorité des Français n'était pas un choix facile. 
Adhérer au MJS à Nantes, dans une région de France 
habituée au consensus, avec l'envie de révolutionner 
mon organisation politique relevait d'une utopie. 
Pourtant j'ai adhéré en juin 2005 au Mouvement des 
Jeunes socialistes. 
 

Rapidement, on se trouve des 
alliés. Rapidement, on se tour-
ne vers celles et ceux qui parta-
gent nos idées. J'ai bourlingué -
un peu. D'abord proche des 
idées du groupe majoritaire. 
Puis, désireuse que les idées 
soient accompagnées de mé-
thodes transparentes, respec-
tueuses de toutes et tous, j'ai 
choisi de poursuivre l'aventure 
avec d'autres, créant ensemble 
un groupe minoritaire, davan-
tage attaché à des questions de fonctionnement, de 
démocratie interne que tourné vers les théories. 
 

Les idées au détriment du bon fonctionnement. Le 
fonctionnement au détriment des idées. Ces deux pi-
liers étant pour moi intrinsèquement liés, mon enga-
gement était bancal. 
 

C'est fin 2007 que s'est imposée à moi une poignée 
de militants qui avaient la démocratie et le socialisme 
chevillés au corps. À Saint-Médard-en-Jalles, au 8e 
Congrès du Mouvement des Jeunes socialistes, j'ai 
rencontré l'Offensive Socialiste. Sous cette bannière, 
des militants venus d'horizons divers, qui causaient 
salaires, qui défendaient la protection sociale, qui 
connaissaient l'histoire. Sous cette bannière, des mili-
tants accueillants, respectant les points de vue de 
tous mais se battant sans relâche pour que le camp 
socialiste soit aussi fidèle aux salariés que la droite 
l'est aux patrons. Des militants de conviction, de rage. 
Des militants représentatifs de la réalité sociale fran-
çaise : tantôt étudiants, tantôt salariés, dans le privé 

comme dans le public, réunis par une conviction pro-
fonde partagée, celle que les idées naissent du ventre. 
Et mus par une volonté sans faille, créer les condi-
tions de l'unité de la gauche, seule garante de la fidéli-
té effective de nos élus à celles et ceux qui en ont le 
plus besoin. 
 

Ensemble, nous avons avancé, parfois tangué. L'Of-
fensive Socialiste a grandi, pris en maturité. Elle a évo-
lué, sans jamais renier ses racines, ni ses idées. Nous 
avons écrit, noirci des pages, rédigé des articles pour 
Unité, notre mensuel, publié des tribunes politiques. 
Nous avons pris position, fièrement. Nous avons pro-
mu l'allocation d'autonomie, l'augmentation des sa-
laires, la retraite à 60 ans. Nous avons défendu le re-
trait des troupes en Afghanistan, les salariés en grève, 
la laïcité, les droits des femmes, un programme com-
mun des forces de gauche. Nous nous sommes oppo-
sés à l'idée même d'un coût du travail trop « élevé » et 
aux dépassements d'honoraires, par essence 
« abusifs ». 

 

Fidèles à l'esprit de Jean Pope-
ren, « nous avons progressé 
parce que, rejetant toute attitu-

de sectaire, d'isolement, nous 

avons appliqué une politique 

d'élargissement, de contacts, 

nous n'avons pas gardé notre 

politique pour nous, nous 

avons cherché à la faire appli-

quer par d'autres. » 
 

Fidèles à la tradition ouvrière, 
nous avons publié, mois après 

mois, un journal, affirmant notre pensée, distillant 
nos idées. L'Offensive Socialiste a permis à des mili-
tants d'écrire pour Unité, couchant sur papier leurs 
convictions. Unité a été un outil d'émancipation indi-
viduel comme collectif. Unité a permis, depuis mars 
2007, de créer du débat au sein du Mouvement des 
Jeunes socialistes, parce qu'une poignée de militants 
avaient le socialisme et la démocratie chevillés au 
corps. Parce qu'une poignée de militants, rejoints par 
d'autres, voulaient être utiles à leur organisation. 
 

Cinq ans d'Offensive Socialiste et cinquante numéros 
d'Unité plus tard, je mesure le travail effectué : les 
nuits passées à rédiger, les week-ends à débattre, les 
heures à mettre en page, les journées à se former. Je 
mesure à quel point la volonté initiale de quelques 
uns, que je souhaite saluer, a permis à plusieurs di-
zaines de jeunes militants de s'inscrire dans un projet 
collectif auquel je suis personnellement fière d'avoir 
contribué. 

Marlène COLLINEAU  (49) 

UNITÉ le journal de l’Offensive Socialiste (MJS) 
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En Égypte, l'affrontement entre le mouvement social et 
le pouvoir islamiste issu des urnes est entamé. 
« Guerre civile » : le mot est lâché depuis le jeudi 6  dé-
cembre, au lendemain d'affrontements extrêmement 
violents qui ont fait 7 morts aux abords du palais    
présidentiel. C’est la déclaration constitutionnelle 
adoptée le 22 novembre qui a mis le feu aux poudres. 
Cette disposition octroyait au président tous les pou-
voirs judiciaires, ce qui a fait planer sur la vallée du Nil 
le spectre du retour à un régime où le président dispo-
serait des pleins pouvoirs. Peu importe que, depuis le 
10 décembre, Morsi ait fait machine 
arrière, car cette angoisse de la res-
tauration d'un Raïs se conjugue aux 
craintes suscitées par le projet de 
constitution, soumis à référendum le 
15 décembre, qui est accusé d'offrir 
peu de garanties aux libertés et d'ou-
vrir la voie à une application stricte de 
la charia. L'opposition parle même 
d'une véritable « camisole de force 
religieuse » qu'on veut forcer le pays à endosser. Morsi 
et les Frères sont prêts à tout pourvu que ce projet soit 
approuvé. D'où la reculade du président. D'où la       
violence que le régime est prêt à utiliser pour mater 
l'opposition de la rue…  
 

Comme en Tunisie, le voile unanimiste dont s'était 
parée la révolution victorieuse se déchire. Les événe-
ments récents manifestent les antagonismes qui     
opposent les factions politique et les classes sociales 
au sein de la société égyptienne depuis le renverse-
ment de Moubarak. L'élément-moteur de ce rebond de 
la révolution, c'est la classe ouvrière qui est à la pointe 
du mouvement contestataire dans un pays qui 
connaît lui aussi la loi d'airain de l'austérité. Les       
premières protestations collectives au projet de Morsi 
ne sont pas parties de la place Tahrir, mais des bas-
tions industriels du delta. C'est dans cette région que 
de nombreux locaux des Frères musulmans ont été 
brûlés ces derniers jours, à Ismaïliya, Port-Saïd ou en-
core à Suez. Les salariés cairotes, ainsi que la jeunesse 
estudiantine de la capitale, relativement plus qualifiés, 
incarnent quant à eux à merveille la jeunesse         
égyptienne des années 2000 qui s'est à la fois élevée 
culturellement par rapport aux générations précéden-
tes, tout en connaissant une précarisation croissante 
due à la vague de privatisations lancée par Moubarak 
et à la crise mondiale du capitalisme. 
 

La confrérie des Frères musulmans, que la clandesti-
nité a cantonné pendant plus de 50 ans, dans la     
sphère mutualiste et associative, a de son côté tissé un 
réseau lâche dont la toile s'étend jusque dans les    
villages les plus reculés du pays et fait figure d'organi-

sation sociale la plus représentative du pays, même si 
cette représentativité n'équivaut pas à blanc-seing  
accordé par ses soutien à la confrérie tant les Frères 
ont dû mettre de l'eau dans leur thé pour investir en 
profondeur de nombreux milieux professionnels. 
 

Face à ce réseau longtemps resté dans l'ombre tente 
de maintenir sa cohésion la seule organisation        
reconnue sans discontinuité depuis les heures         
héroïques de la révolution des années 1950. Il s'agit 
bien sûr de l'armée dont il est clair qu'elle exacerbe en 
sous-main l'affrontement opposant le mouvement 

social au pouvoir islamiste afin de   
ramasser le pactole. Car le pactole est 
encore à saisir ! Il s'agit de la masse de 
la population silencieuse et hésitante 
qui veut avant tout le retour à l'ordre et 
dont les valeurs communes sont le 
nationalisme hérité du nassérisme et 
la volonté de s'en sortir collectivement. 
Ce marais hésite entre le traditionalis-
me mou des salafistes, l'autoritarisme 

de l'armée et la légitimité sociale des Frères, tout en 
voulant croire à l'expérience démocratique en cours. 
 

Au final, c'est bien une ambiance de guerre civile qui 
s'installe en Égypte, les trois forces sociales en présen-
ce étant d'un poids relativement comparables et la 
majorité de la population se semblant pas avoir     
basculé de façon décisive. Face au mouvement de la 
place Tahrir, les Frères tiennent pour l'instant bon, 
mais ils viennent de lâcher du lest. Aux travailleurs en 
annonçant uns suspension des taxes nouvellement 
votées sur les produits de base, mais aussi aux        
militaires qui se sont vus attribuer le 11 décembre, 
des pouvoirs extraordinaires jusqu'à la tenue du réfé-
rendum, notamment le droit d'arrêter des civils.      
L'armée a saisi la balle au bond et en appelle mainte-
nant au « dialogue » afin d'éviter un « désastre [qu'elle 
ne] laisserait pas faire ». Les manifestations se succè-
dent place Tahrir et les partisans des Frères ont orga-
nisé une contre-manifestation à Nasr City le mardi 11 
décembre. C'est à ce moment décisif que notre camp 
doit faire preuve de lucidité et d'audace. Nous sommes 
pour l'instant à l'heure de la lucidité, car il ne faut pas 
se lancer dans une aventure qui isolerait le Caire et qui 
aurait pour seule conséquence de renforcer la caste 
militaire ou de jeter la population dans les bras des 
islamistes. Il faut pour l'instant tout faire pour que le 
non l'emporte au référendum. C'est quand le mouve-
ment social aura gagné des partisans dans toutes les 
villes et les campagnes de la vallée du Nil que viendra 
l'heure de l'audace. 

Jean-François CLAUDON   
co-fondateur de l’OS 

   Egypte : Le printemps arabe résiste à l’hiver ! 
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