
Présentation

Ce bulletin est le fruit d’un travail mené en commun par des camarades de
Mouvement Communiste et des camarades des Mutins du Bounty. La convergence
des deux groupes s’est faite après la fin de la grande grève d’Air France d’octobre
1993 quand il nous est apparu que l’essentiel de nos positions, quant à l’analyse de la
lutte et au rôle des révolutionnaires en son sein, étaient concordantes. Elle nous a
conduits, dans un premier temps, à joindre nos efforts afin de centraliser l’activité en
direction des salariés d’Air France après la publication du plan Blanc, et donc
d’accroître - dans la mesure de nos très faibles forces - l’efficacité de l’intervention
révolutionnaire.   

Que deux groupes différents sur le plan de la tradition politique se retrouvent
aujourd’hui et partagent l’essentiel en matière de préoccupations et de conceptions
concernant les luttes défensives (ce qui n’empêche pas les divergences dans d’autres
domaines), dans le cadre d’une structure à la fois plus vaste, plus ouverte ne peut
qu’inciter à persévérer, à l’heure où la voix des communistes est dramatiquement
absente en milieu ouvrier. C’est ainsi que nous souhaiterions faire de notre
regroupement un lieu stable voué à l’écoute attentive des ferments ouvriers et, si
possible, un lieu privilégié où une intervention concrète au sein des luttes pourrait
s’élaborer. A nous maintenant d’en préciser plus en détail les lignes directrices, de
même que de nouer des liens internationaux indispensables à la bonne conduite des
affrontements classistes à venir. Cette activité globale se déploiera, bien sûr, à partir
d’acquis et d’objectifs communs à savoir : la nécessaire participation aux luttes
économiques défensives du prolétariat, en vue de la cristallisation d’un milieu ouvrier
minoritaire d’avant-garde en rupture avec les organisations syndicales intégrées à
l’Etat capitaliste. 
  Ce travail indispensable peut, d’ores et déjà, être ébauché, et ce qui a été possible à
Air France, GEC-Alsthom et  Renault à une échelle modeste peut et doit se répéter
demain à l’occasion des luttes qui ne manqueront pas de se déclencher. Cela dit, il est
nécessaire de rappeler la difficulté énorme de cette démarche qui, si elle ne veut pas se
confiner à l’énonciation de quelques généralités caricaturales sur les «syndicalistes
traîtres» et les vertus des «extensions miracles», devra se nourrir d’études précises des
secteurs du capital individuel concernés par les conflits afin d’offrir aux prolétaires
combatifs des analyses qui soient un véritable guide pour l’action et qui, par là même
fournissent à ceux-ci une intelligence claire de leur condition. La recomposition d’un
authentique milieu prolétarien révolutionnaire est à ce prix.
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