
 
Édito 

Ancrer à gauche ! 
 
Quel congrès ! Dire qu’on le prédisait inutile, fade et sans enjeux... En réalité, ce fut 
tout le contraire. Comment en aurait-il été autrement alors que les parlementaires 
discutaient au même moment du TSCG ? Un congrès pour rien alors que les      
attentes sociales sont toujours aussi pressantes ? Que les premières mesures du 
gouvernement Ayrault ne sont pas à la hauteur des enjeux ? Un congrès n’est 
jamais inutile. Il sert à débattre, puis à trancher une orientation politique, et 
c’est là tout le mérite de la motion 3 « Maintenant la gauche, le social au 
cœur ». Aurait-on parlé salaire, allocation-autonomie, réorientation de l’Europe 
avec une motion unique ? Non ! Un congrès n’est pas uniquement une petite    
révolution de palais où se monnaient les postes aux instances nationales.                 
Un congrès fait vivre la démocratie et le débat interne de notre Parti. 
 
La seule stratégie qui vaille est de défendre sa ligne politique et de la confronter 
aux autres. On ne peut que regretter l’erreur de nos camarades ex-UMA qui ont 
préféré rejoindre la « majorité » du Parti, laissant derrière eux le peu qu’ils avaient 
construits. On pourrait comprendre une stratégie cherchant à peser sur le texte de 
l’intérieur, mais force est de constater que même cet objectif-là ne fut pas atteint.   
Il reste en tout et pour tout une vingtaine de députés qui se battent tant bien que 
mal, mais ils ne pèsent pas lourd face aux pressions de la finance. 
 
Cette dernière ne comprend que le rapport de forces. Les plans de licenciements 
en cascade ne sont en aucun cas le fruit du hasard ; ils constituent la pierre angu-
laire d’une attaque concertée contre le salariat et la gauche au pouvoir. En se    
détournant de ceux qui l’ont porté au pouvoir, le gouvernement est en train  
de perdre du terrain. Il recule face à quelques pigeons voyageurs pétitionnaires 
du web là où Sarko n’a pas tremblé face à huit millions de manifestants dans la 
rue et un pays à deux cheveux d’une grève générale contre sa scélérate réforme 
des retraites ! 
 
C’est tout le sens de notre motion : soutenir le gouvernement et François Hollande, 
les tirer dans le bon sens afin qu’ils respectent leurs engagements. Nous sommes 
les premiers défenseurs des 60 propositions, mais elles ne sont en aucun cas un 
carcan. C’est une première base pour avancer vers la transformation sociale.         
Le gouvernement et les parlementaires discutent de ces 60 propositions. Tout est 
sur la table, rien sous le tapis, les militants ont leur mot à dire ! Ils l’ont fait savoir 
de la plus belle des manières ce 11 octobre en plaçant haut la motion 3. Il nous 
revient maintenant de construire un courant capable de placer au sein des     
discussions du Parti « le social au cœur ». 
 

  
Johann CESA (42) 

Membre des instances nationales du MJS 
 

UNITÉUNITÉUNITÉUNITÉ 
le journal de l’Offensive Socialiste (MJS) 

Numéro  48 
Octobre 2012 

 
SOMMAIRE 

 
Edito : Ancrer à gauche ! 
 
Page 2 : 3 questions à     
Emmanuel MAUREL 
 
Page 3 : A la croisée des 
chemins 
 
Page 4 : International et 
Qu’est ce que l’Offensive 
Socialiste ? 

"Le  courage, c'est de ne pas faire 
écho [...] aux applaudissements     

imbéciles et aux huées fanatiques "  

Jean JAURES 

Il y a dix jours, François Hollande a 
reconnu au nom de la République 
française la "sanglante répression" du 
17 octobre 1961 contre des Algériens 
de Paris, provoquant aussitôt une 
réaction indignée -et réactionnaire !- 
de Christian Jacob pour qui "il est into-
lérable de mettre en cause la police 
républicaine ». Le Sénat à l’initiative 
des communistes et avec le soutien de 
toute la Gauche ont validé la recon-
naissance de ce crime d’Etat. 
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UNITÉ le journal de l’Offensive Socialiste (MJS) 

Congrès de Toulouse 

1) Quelles réponses aux attentes des 
salariés préconisent la motion 3 ? 
Les inégalités sont en train d’exploser. 
C’est la conséquence directe de la crise, 
bien sûr. Mais elle est intervenue sur 
un terrain très défavorable, produit par 
25 ans de recul des droits sociaux et 
d’abandon de la politique salariale. La 
motion 3 propose en conséquence de « retricoter » les 
protections offertes aux salariés, mais aussi à ceux 
qui ne peuvent pas encore, plus ou pas l’être (…) 
- Il faut revenir à une vraie politique salariale. En 
premier lieu, cela passe par l’alignement de tous les 
minimas conventionnels sur le SMIC. Cela passe aussi 
par la conditionnalité des exonérations de cotisations 
sociales  Pas de raison qu’en bénéficient les entrepri-
ses qui n’assurent pas l’égalité des rémunérations 
entre hommes et femmes, qui ne prennent pas en 
compte la pénibilité, qui multiplient les contrats      
précaires et à mi-temps facteurs de « pauvreté labo-
rieuse », dans lesquelles il existe des écarts de          
rémunération trop élevés ou qui refusent de partager 
le travail en en diminuant la durée effective. 
- Nous devons nous préoccuper de ce qui se passe 
dans les entreprises : de politiques de formation, de 
santé et de sécurité au travail, notamment. C’est un 
sujet important, au cœur des préoccupations du     
socialisme depuis qu’il existe. Pourtant, lors de la 
« conférence sociale » de cet été, le sujet n’a été abordé 
qu’à travers celui – essentiel – de l’égalité hommes-
femmes. 
- La sécurité sociale, au sens large, doit constituer 
une vraie protection. Il n’est pas tolérable que cer-
tains minima sociaux (…) se situent en dessous du 
seuil de pauvreté ! Le recul de l’assurance maladie, à 
travers déremboursements et franchises diverses, 
mais aussi à travers la privatisation rampante du   
système (…) doit être stoppé. 
- Enfin, il faut créer de nouveaux droits sociaux. (…) 
Il faut un vrai droit au logement, un droit à la prise en 
charge de la dépendance, peut-être un droit aux   
transports ou à la ville. Il faut réactiver le rêve du     
progrès social par les droits collectifs. Avec 20          
milliards d’euros de prélèvements, on peut en faire, 
des choses ! 
 
2) La jeunesse paie un tribut encore plus lourd que 
le reste du salariat à la crise. Quelle perspective doit 
tracer un gouvernement de gauche pour les jeunes 
de ce pays? 
(…) Les problèmes des jeunes, ce sont largement les 
problèmes des salariés, accentués parce qu’ils sont à 
tous égards dans une situation moins stable. La solu-
tion aux problèmes de la jeunesse passe donc à mon 

sens essentiellement par la solution 
aux problèmes des adultes intégrés 
que la plupart d’entre eux devien-
dront. Les étudiants et les jeunes 
actifs vivraient beaucoup mieux si 
(…) si les transports en commun 
étaient plus abordables ou si les 
loyers n’atteignaient pas des ni-

veaux aberrants dans les grands centres urbains (…). 
Il faut pourtant aller plus loin, toujours dans la pers-
pective de dessiner de nouveaux droits sociaux.          
Le quinquennat devrait être l’occasion de mettre en 
place l’allocation d’autonomie universelle, proposée 
depuis longtemps par les syndicats étudiants, qui   
permettrait d’éviter que continue de s’accroître le 
nombre de ceux qui doivent travailler pour devoir   
étudier. C’est un puissant facteur d’inégalités sociales 
et une limite forte à la qualité des études. 
 
3) Tu es, comme nous, viscéralement attaché au 
rassemblement de toute la gauche. Qu'entend faire 
à ce titre le courant "Maintenant la gauche, le social 
au cœur" ? 
Rien ne serait pire, après notre victoire, tant attendue, 
à la présidentielle, aux législatives et aux sénatoriales, 
que de considérer notre parti comme tout puissant et 
hégémonique. C’est justement lorsque nous sommes 
dans un tel rapport de force démocratique que nous 
devons mettre en place des outils pour rassembler 
l’ensemble de la gauche. Un travail permanent doit 
être accompli par nos organisations politiques pour 
construire ensemble une alternative durable au       
libéralisme. 
L’union est difficile, mais elle est nécessaire pour     
éviter l’éclatement entre un « pôle de radicalité » voué 
à la seule contestation et un « pôle de gouvernement » 
confiné dans celui de la gestion. Nous proposons de 
créer un comité permanent des partis de gauche et 
des écologistes. C’est sur la base d’un socle program-
matique commun que doivent être conclues les      
nécessaires alliances électorales.  (…) 
Au Sénat et à l’Assemblée nationale, des intergroupes 
parlementaires permanents de la gauche et des      
écologistes permettraient également d’éviter les     
pièges de l’hégémonie. Cette union ne peut se conten-
ter d’exister au sommet de nos organisations politi-
ques ou entre les élus nationaux. Elle doit se traduire 
par une dynamique dans l’action militante et dans 
des pratiques participatives à la base, qui                  
rassemblent des citoyens de gauche, au-delà des   
appartenances partisanes. Les prochaines échéances 
municipales pourront être l’occasion de la création de 
ces espaces de dialogue. (…) 
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Le 76e congrès socialiste qui s'ouvre à Toulouse est 
un congrès historique. Car il est déjà le congrès de la 
dernière chance. Dans trois ans, si nous réussissons, 
si nous négocions à temps le tournant de la relance et 
de la redistribution, nous débattrons évidemment 
comme nous venons de le faire malgré toutes les   
embûches disposées sur notre passage, mais l'essen-
tiel sera fait : la route sera tracée et il faudra conti-
nuer à être aussi fidèles aux salariés que la droite 
ne l'est aux actionnaires et aux pigeons voyageurs. 
Si, au contraire, le pire arrivait et que nous échouions, 
alors la partie serait déjà jouée. Comment en effet 
imaginer un sursaut social d'un PS qui aurait essuyé 
des déconvenues électorales et qui s'apprêterait à  
subir pendant toute la fin du quinquennat la vindicte 
de la droite, les sarcasmes des médias dominants et 
les outrances d'une extrême-droite attendant son  
heure ? Ce serait l'heure des sirènes centristes, l'heure 
du couplet défaitiste sur ce foutu peuple de gauche 
qui ne comprend rien aux « grands équilibres », l'heu-
re des amères saillies contre nos partenaires qui 
« n'ont rien fait pour nous aider »... C'est dans ces   
heures décisives que les camarades présents ici, à 
Toulouse, vont écrire les pages les plus importantes 
de l'histoire de notre Parti. Ces pages enthousiasman-
tes que l'on relira à l'envi dans quelques décennies ou 
ce mauvais passage, sombre et triste à en pleurer, que 
l'on s'empressera de sauter dans notre relecture     
collective du grand livre du socialisme. 
 
Le congrès de Toulouse s'ouvre sous de bons auspi-
ces grâce à l'excellent score obtenu par la motion 3 
« Maintenant la gauche ! Le social au coeur », le 11 
octobre dernier. Certains camarades proches de nous, 
mais qui ont décidé de rejoindre la motion-
consortium pour le plus grand bien de leurs grands 
élus, nous prédisaient un résultat catastrophique, 
conséquence logique de la fausseté de l'analyse que 
nous portions sur la situation politique. Mais le moins 
que l'on puisse dire, c'est que ce ne fut pas pour nous 
la Bérézina et que ce sont d'autres, sûrs de leur aura 
politique et réservés quant au recul critique des      
couches militantes de notre Parti, qui ont essuyé les 
plâtres ! La motion 3 est bel et bien là, présente, en 
force, pour défendre son message « social au 
coeur ». La nouvelle Gauche socialiste le portera par-
tout où elle le peut. Défendre l' augmentation massive 
des salaires, le retour à la retraite à 60 ans pour tous 
sans décote, la création d'une véritable allocation-
autonomie pour les jeunes en formation, l'égalité   
salariale femmes-hommes, la réaffirmation incondi-
tionnelle des 35 heures, les nationalisations, la        
reconstruction d'un code du travail émancipateur : 
tout cela n'est pas pour nous une posture tactique que 

nous adopterions au gré des circonstances ou aux 
hasards des opportunités bureaucratiques qui s'offri-
raient à nous. Ce message que nous nous escrimons 
à faire passer, c'est celui qu'envoie au gouvernement 
de Jean-Marc Ayrault des millions de salariés qui en 
bavent, qui mangent des pâtes dès le 10 du mois. 
Bref, notre camp social qui produit les richesses et qui 
n'en reçoit pas la part qu'il mérite. 

Et que dit l'écrasante majorité des ces salariés qui ont 
été si nombreux à voter pour nous en mai et en juin 
dernier ? Une chose très simple en vérité. Non qu'elle 
se défie du gouvernement tant elle sait que sa seule 
alternative réelle, c'est le retour des intégristes          
libéraux et des pourfendeurs du « racisme anti-
blanc ». Non qu'elle le prend pour un cabinet de 
« nuls », comme le répète la presse aux ordres, car elle 
sait de quelle situation nous héritons. Ce que dit notre 
majorité sociale, c'est qu'elle veut voir le changement 
concrètement, à la fin du mois, et que le plus tôt sera 
le mieux. On ne peut pas dire « attendez 2014 » à des 
femmes et des hommes qui touchent en majorité 
moins de 1600 euros par mois ! On ne peut pas dire 
« attendez 2014 » dans un pays qui compte en    
réalité près de 5 millions de chômeurs ! Il faut        
redistribuer TOUT DE SUITE les richesses, sans atten-
dre, en affrontant la panzer-chancelière, ses amis ban-
quiers et les agences de notation. Car c'est eux ou 
nous. La république ou la finance. Pour mener à bien 
ce combat titanesque de la démocratie contre les   
privilèges, pour réussir la changement, nous avons 
besoin d'un grand parti socialiste, mobilisé, démocra-
tique. C'est pour cela que nous n'acceptons pas que 
soit accrochée à la porte de la boutique socialiste la 
pancarte « fermé pour cause de gouvernement ».     
Car ce grand parti vivant, militant et ouvert à la        
jeunesse, nous voulons être dès aujourd'hui les arti-
sans de sa construction. 

A la croisée des chemins 
Congrès de Toulouse 



LisezUnité  ,  

le journal de  

l’Offensive Socialiste 
 

et retrouvez les articles de ce  
numéro et des précédents sur  
 

www.offensivesocialiste.wordpress.com 
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Essayez nous ! 

Si vous souhaitez recevoir Unité, le journal de 
l’Offensive Socialiste (MJS) chez vous,  les 3   
premiers numéros sont gratuits.  Chaque    
numéro fait 8 pages. 
Renvoyer votre nom, prénom et adresse   
postale par mail à  
offensive.socialiste@gmail.com  

« Le régime de Damas  
devra rendre des comptes 

pour toutes les souffrances qu’il  
a infligées au peuple syrien » 

 
C'est ainsi que se conclue le communiqué de presse du 
Quai d'Orsay protestant contre le bombardement de la 
ville de Maaret El-Noaman qui aurait fait la semaine 
dernière 47 victimes, dont 23 enfants, dans le Nord de la 
Syrie. C'est un très belle formule qui honore notre diplo-
matie et notre parti. Bien sûr que « Boucher » Al-Assad 
et ses sbires devront payer pour leurs crimes devant un 
tribunal démocratique représentatif de la nouvelle     
Syrie ! Mais nous n'en sommes malheureusement pas 
encore là… 
 
Car 2012 a finalement été une bonne année pour le    
tyran de Damas. La percée des salafistes lors des élec-
tions égyptiennes de janvier dernier semble confirmer la 
rengaine baasiste faisant d’Al-Assad le seul rempart 
viable contre l’islamisme. Le Raïs doit également se    

réjouir de voir monter le spectre de la Fitna entre sunni-
tes et chiites qui relégitime à rebours son autorité en 
tant que garant autoproclamé de l’ordre inter-
communautaire en Syrie. Le retour des tensions entre 
Occidentaux et Iraniens assure enfin à Al-Assad le      
soutien d’un allié perse de plus en plus isolé sur la scène 
internationale. 
 
Mais les travailleurs syriens ne sont pas non plus seuls 
dans leur lutte contre l’appareil répressif de Damas et 
contre l’intervention impérialiste dont on débat du bien-
fondé dans les chancelleries occidentales. Les peuples 
libres dont nous sommes doivent affirmer à la Syrie  
rebelle leur complète solidarité et préparer la riposte en 
cas d'intervention impérialiste dont les résultats les plus 
probables seraient de relégitimer la dictature qui s’érige-
rait alors en ultime défenseur de la patrie, ou encore de 
livrer le Syrie à l’appétit insatiable des extrémistes       
religieux. Vive la Syrie démocratique et laïque ! A bas 
l’intervention étrangère ! A bas l’islamisme qui espère 
en tirer profit ! 

Qu’est ce que l’Offensive Socialiste ? 
 
L’Offensive Socialiste est une sensibilité du Mouve-
ment des Jeunes Socialistes d’inspiration marxiste, 
résolument socialiste, laïque, républicaine et inter-
nationaliste. 
Sensibilité issue du Congrès du MJS de Bordeaux 
(2007), de nombreux camarades, groupes ainsi que 
fédérations se réclament de nos positions. Lors du 
Congrès du MJS de Grenoble (2009), notre sensibilité a 
participé à la rédaction du texte de la motion 1 « le 
choix du mouvement, un nouveau MJS pour de       
nouveaux combats » . Au congrès de Strasbourg 
(2011) à la veille d’élections cruciales, nous n’étions 
pas favorable au texte unique qui faisait disparaître 
des positions fortes. 
 
Nous avons décidé à travers notre bulletin Unité et un 
site web de mener le débat sur les thématiques spéci-
fiques 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. 
 
Si la jeunesse a une unité réelle en qualité de groupe 
générationnel spécifique ayant des intérêts et des   
aspirations propres, nous ne l’abordons pas comme 
une entité déconnectée du reste de la société. C’est 
pourquoi nous faisons également d’Unité un lieu    
débat politique sur tout ce qui interpelle les militants 
socialistes aujourd’hui. 
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 ! 

International 


