EDITO
Unité ! : un programme, une méthode
Unité est le journal de jeunes socialistes qui cherchent à faire vivre un programme clairement à gauche au sein
de la jeunesse socialiste. Le titre de notre journal définit notre rassemblement car l’unité est pour nous tout à la
fois un programme et une méthode.

Un programme tout d’abord, car l’unité caractérise notre vision de la société : unité de la
jeunesse, du salariat, de la gauche.
Unité de la jeunesse contre ceux qui opposent la révolte d’une jeunesse des cités, promise à un avenir fait
d’exclusion et de galères multiples, et la lutte contre le CPE, assimilée à une victoire de la jeunesse des « classes
moyennes ». Au contraire, nous considérons que les catégories ne sont pas si tranchées, il n’y a pas deux
jeunesses mais bien une jeunesse, une génération confrontée à sa difficile insertion dans une société. Cette
génération, multiple, métissée, connaît les mêmes difficultés, à des degrés divers, qu’elle soit étudiante, salariée
ou au chômage. Etudes, logement, travail, la dure réalité économique et sociale forge l’unité de cette jeunesse.
Et c’est par un programme d’urgence que les socialistes doivent répondre à ces enjeux.
Unité du salariat, alors que 90 % des personnes qui travaillent sont salariés, que 90% des salaires sont
inférieurs à 2 500 €, que le chômage de masse précarise l’ensemble de cette classe sociale qui vit de la vente de
sa force de travail. Plutôt que d’opposer public / privé ; « classes moyennes » / pauvres, nous pensons qu’il y a
une cohérence forte et profonde dans ce salariat : il faut travailler à son unification, préalable nécessaire à son
émancipation.
Unité de la gauche, car l’opposition inconditionnelle et tranchée, théorique et idéologique, entre deux gauches,
l’une sociale-libérale et l’autre antilibérale, débouche sur une impasse stérile et démobilisatrice. Il n’y a qu'une
seule gauche, composite, éclectique, incohérente même parfois. La tâche des socialistes est de l’unifier et de la
représenter.

Mais l’unité ne pourra se déployer que si elle pénètre nos méthodes de travail :
Unité de la gauche signifie rassembler l’ensemble des forces de gauche (verts, PC, radicaux, MRC, LCR,
gauche antilibérale). L’expérience de la gauche plurielle a montré ses limites, s’il n’y a pas d’engagement des
uns vis-à-vis des autres, dans le débat comme dans l’action, en respectant scrupuleusement les différentes
sensibilités. Il faut un programme commun à la fois pour gagner et gouverner.
Unité du parti socialiste, car, quels que soient les désaccords - parfois profonds, seul un grand parti socialiste
peut être en mesure de constituer une alternative politique. Le parti socialiste est l'outil de la gauche pour
transformer la société. En son sein, nous travaillerons à la construction d'un véritable pôle de gauche.
Unité des jeunes de gauche au sein du parti socialiste, enfin, sur la base d’un travail collaboratif, ouvert et
non exclusif, avec l’ensemble des réseaux jeunes qui se reconnaissent dans une orientation clairement et
fièrement affichée à gauche, c’est-à-dire socialiste. Comme le disait Jaurès, l’unité sera « faite de la dignité
antérieure de chacun de nous ».

8e congrès du MJS : pourquoi nous voterons l’orientation
Du 2 au 4 novembre 2007 se déroulera le 8e
congrès du MJS. Il est de bon ton avant chaque
congrès (quelle que soit l’organisation) d’expliquer
en quoi celui-ci est primordial, important, que nous
sommes « à la croisée des chemins ». Imagine-t-on
une direction annoncer que le congrès qui arrive ne
sert strictement à rien ? Que l’on se rassure, ce n’est
ici pas le cas : ce congrès tombe quelques mois
seulement après la défaite de la gauche aux
présidentielles et va permettre de « prendre la
température » de la famille socialiste dans la
perspective du congrès des « grands », celui du PS,
prévu après les municipales de mars 2008.

devons être notamment en capacité de répondre
avec force aux attaques spécifiques faites à la
jeunesse par ce pouvoir, en ce qui concerne
l’éducation par exemple.
Cependant, qu’allons nous faire de cette unité ? La
dernière présidentielle nous a démontré en quoi les
unités de façade issues de quelques improbables
synthèses peuvent être néfastes et contreproductives en nous conduisant in fine à la défaite.
Il est nécessaire d’avoir un projet de société clair,
ancré à gauche et permettant l’unité de toute la
gauche, si nous voulons revenir au pouvoir.
Le texte présenté par la direction du MJS nous
semble aller dans la bonne direction : critique du
capitalisme mondialisé (destructeur par essence),
volonté de s’appuyer sur le mouvement social,
généralisation des 35H, projet ambitieux d’une
Europe sociale, VIe République supprimant le
Président de la République et donnant la primauté
au parlement... Autant d’éléments qui expliquent le
soutient que nous apporterons à cette orientation.

Cela explique sans doute le large consensus qui se
dégage autour du texte proposé par la direction :
face à une droite de combat, s’attaquant aux plus
démunis et à tous les acquis sociaux, l’unité
d’action des jeunes socialistes est nécessaire. Nous

Ce soutien n’est cependant pas un blanc-seing :
nous ferons entendre nos divergences et nos
différences si cela s’avère nécessaire afin que le
MJS, qui doit être l’aiguillon du PS, soit toujours à
sa place : au cœur de la gauche.
Pierre Cortese

Notre soutien au texte d’orientation : un soutien critique !
Les délégués d’Offensive socialiste au VIIIe
congrès du MJS voteront le texte d’orientation dont
nous ne pouvons que saluer l’élaboration collective.
En effet, à nous pour qui la dimension démocratique
du socialisme est fondamentale, il est naturel de
participer à une démarche collective qui oppose à
la droite un texte idéologiquement et politiquement
alternatif. Cependant, parce que le seul soutien
authentique à apporter à un texte se doit d’être
critique et générateur de débat, il est important d’en
pointer les manques.
Le rôle historique de la droite dure et décomplexée,
récupérant les idées de l’extrême droite ou
« théorisant le choc des civilisations », n’est pas
clairement identifié. La droite de Sarkozy veut
accomplir ce que la droite de Chirac n’a pas réussi à
faire : détruire totalement toutes les conquêtes
sociales et démocratiques arrachées aux classes
possédantes à la Libération. Dès aujourd’hui, il faut
mener une lutte frontale en construisant des
mouvements unitaires. Les jeunes socialistes
doivent être à la pointe des luttes politiques et
sociales pour bloquer les contre-réformes du
gouvernement Sarko-Fillon sans attendre 2012, ni
même 2008, car le « tous ensemble » est peut-être
imminent ! On ne peut s’inscrire dans une simple
logique d’alternance : n’oublions pas qu’après
Thatcher est venu Blair et sa troisième voie…
Cette faiblesse dans la prise en compte du réel,
pourtant nécessaire pour aller à l’idéal, explique
probablement le manque de résolution des jeunes
socialistes face à la loi Pécresse sur l’autonomie des
universités. C’est pourtant une question qui
intéresse la jeunesse au plus haut point. C’est la
privatisation de l’université française que porte en
son sein cette loi scélérate, tout comme les attaques
contre la sécurité sociale annonce son
démantèlement aux profits des assurances privées et
la loi sur le service minimum la destruction du droit
de grève ! Il faut le dire, montrer la cohérence des
sales coups successifs depuis le « bouclier fiscal »,
voté en plein milieu des vacances d’été, mais
également organiser la riposte des salariés, riposte
unitaire que doit orchestrer la gauche et ses
organisations de jeunesse.

Le MJS doit être au cœur de la gauche comme lors
du référendum sur le TCE et le mouvement contre
le CPE. Il faut mener la bataille la rénovation sans
transiger sur nos valeurs. Rénovation ne doit pas
rimer avec « droitisation » de la famille socialiste !
Pour l’Offensive socialiste, cette manie de vouloir
« clarifier notre rapport au marché » à tout bout de
champ semble préoccupante. En effet, être fier de
nos valeurs ne peut conduire vers une logique
d’affirmation du caractère indépassable du marché.
Le marché, c’est d’abord une abstraction des
libéraux dissimulant les monopoles privés régissant
nos vies dans des secteurs de plus en plus
nombreux. En ce sens, au lieu de « clarifier » nos
rapports avec le marché, il faudrait mieux dire
clairement que pour financer retraites, sécu et
services publics, il est indispensable de reprendre
les 10 points que le Capital a pris au Travail dans le
partage des richesses produites. C’est une exigence
sociale et démocratique. C’est en faisant bouger le
rapport de force social du côté des salariés que la
gauche sera à la hauteur des défis de notre temps !
Et pour ce faire, une seule solution : Unité de toute
la gauche sur des revendications claires pour
défaire Sarkozy ! Libre débat dans la jeunesse et
dans le salariat pour établir un programme
commun de transformation sociale ! Fermons la
parenthèse libérale ! Union de la Gauche et pas
d’alliance avec un hypothétique « centre ».
Jean-François Claudon

Offensive socialiste, c’est quoi ?
Il s’agit d’un regroupement de jeunes socialistes qui publie
le bulletin Unité .
Nous avons décidé à travers ce bulletin de mener le débat
sur les thématiques spécifiques à la jeunesse dans le parti
socialiste, le MJS, et au sein de toute la gauche.
Les discriminations, la précarité, les incertitudes à l’égard
de l’avenir, les conditions d’études, l’insertion
professionnelle sont autant de questions auxquelles il faut
répondre pour que la jeunesse puisse envisager l’avenir
avec sérénité. Les réponses du Parti Socialiste en la matière
sont largement insuffisantes, nous souhaitons peser sur le
parti pour infléchir son orientation.

Ce bulletin a vocation à réunir tous ceux dans la jeunesse qui souhaitent ancrer le Parti Socialiste à
gauche.
Ce Parti nous appartient, à nous d’en faire un instrument d’émancipation de la jeunesse !
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« Jeunes socialistes, vous êtes à l’instant des choix
décisifs, puisque c’est à votre âge que la pensée et
l’action s’aiguillent pour le reste de l’existence. C’est
à la fin de la jeunesse et dans les toutes premières
années de l’âge adulte, pendant ce court intervalle de
quelques années, que toutes les pensées fécondes se
formulent, que les résolutions efficaces d’action se
fixent entre nous. L’alternative capitale vous est donc
offerte. Irez-vous du côté de l’avenir ou du côté du
passé, du côté de l’égalité ou de la simple équité, du
côté de la fraternité ou du côté de l’égoïsme ? Vous
ne pourrez pas rester neutres, il faut vous prononcer,
il faut choisir…»
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