
D É C L A R AT I O N
Pour les grandes puissances, dont en premier lieu l'Allemagne et les États-
Unis, l'Europe est le terrain de déploiement pour une guerre mondiale à
venir. Les grandes puissances impérialistes sont convaincues, que la
grande puissance de la révolution est battue - pourtant ils savent qu’elle
n’est pas définitivement vaincue. De Berlin à Leningrad, de Paris à Varso-
vie, de Madrid à Prague, d'Athènes à Donetsk la rébellion s’accroit, la ré-
sistance du prolétariat européen, la seule grande puissance qui peut
mettre un terme aux horreurs de la guerre, se soulève de nouveau.

Les peuples d'Europe ne sont pas irrémédiablement perdues pourvu
qu’elles restent fidèles à leurs histoire propre. Cette histoire comporte: que
les peuples sont les garants de la paix contre la guerre. Elles peuvent être
ce garant en se souvenant de leur propre histoire et en agissant confor-
mément à leur histoire. Rester fidèle à leur histoire cela veut dire se sou-
venir de les mérites des victoires révolues sur les grandes puissances  et
de s’en servir comme boussole contre la troisième guerre mondiale émer-
gente. Ces mérites sont: la Commune de Paris comme première démons-
tration comment le crime peut être arrêté. La grande Révolution d'Octobre
socialiste comme un signal au monde et comme une preuve que même les
guerres mondiales peuvent être terminées par la Révolution. Et que le
mouvement des travailleurs victorieux dans l'Union soviétique a mis fin
aux massacres, au génocide du fascisme allemand par la libération des
peuples de l'Europe du fascisme. Et l’URSS était la force motrice de la con-
struction des états de démocratie populaire que ce soit en Europe socia-
liste ou démocratique populaire,  que ce soit, dans le monde entier, comme
force de soutien de la révolution contre la guerre et à la victoire, que ce soit
au Vietnam, à la Chine, la Corée du Nord ou par les mouvements de libé-
ration en Afrique.

La lutte contre la guerre se fait sentir chaque jour en Europe. Elle à be-
soin d’une impulsion initiale - elle a besoin qu’on fasse revivre l'histoire de
la classe ouvrière européenne et de ses peuples.

C’est pourquoi les participants à la réunion du 12/13. Septembre 2015 à
Munich voient comme impératif que le fait du 100e anniversaire de la Ré-
volution d'Octobre en 2017 soit utiliser pour resserrer l'unité contre la
guerre à travers les frontières tout en poursuivant  l’action « la lutte des
classes plutôt que la guerre mondiale" dans 2017 à Léningrad.

L'unité d'action internationale "la lutte des classes plutôt que la guerre
mondiale" invite tous ceux qui s’élèvent contre la guerre et qui sont ou-
verts à la grande puissance qui est la  Révolution, à se joindre à cette unité
d'action internationale - par leur propre participation ou par autre assis-
tance. Il faut arrêter les agissements bellicistes de la réaction, des grandes
puissances capitalistes et de leurs copains contre-révolutionnaires dans
les anciens pays socialistes de l'Europe. Il faut préparer les forces des peu-
ples pour qu’elles puissent  quitter la guerre. 

Munich, le 13 Septembre 2015

BRD incl. annektierter DDR:
Aktionsbüro „Das Begräbnis  oder 
DIE HIMMLISCHEN VIER“
Heinz Klee
Leiter des Aktionsbüros, Delegationsleiter
Stefan Eggerdinger

Arbeiterbund für den 
Wiederaufbau der KPD
Helge Sommerrock
Exekutivkomitee des Zentralkomitees,
Delegationsleiter

Arbeits- und Koordinationsausschuß 
der ersten/vierten Arbeiter- und 
Gewerkschafter-Konferenz 
gegen den Notstand der Republik
Gunter Kaiser
Delegationsleiter
Roman Münzer

Freie Deutsche Jugend
Lisa Lorenz
Zentralrat, Delegationsleiter

Jugendaktionsausschuß 
Notstand der Republik
Anna Busl
Delegationsleiter

Revolutionärer 
Freundschaftsbund
Gerd Hommel
Vorsitzender, Delegationsleiter
Albrecht Geißler
stellv. Vorsitzender
Torsten Trentzsch

Sozialistische Jugend Deutschlands - 
Die Falken 
(Bezirk Niederbayern/Oberpfalz)
Patrick Kundmüller
Delegationsleiter
Philipp Schütz                                                                  

Tschechische Republik:
Klub des tschechischen Grenzlandes 
(Klub českého pohraničí)
Karel Janda
Mitglied der Leitung des Nationalrats, 
Delegationsleiter
Zbyněk Cincibus
stellv. Vorsitzender des Nationalrats
Jaromír Kohlíček 

Kommunistischer Jugendverband 
(Komunisticky ́svaz mládeže - KSM)
Karel Turansky
Mitglied des Zentralrats, Delegationsleiter

Soldaten gegen den Krieg
(Vojaci proti válce)
Generál Ing. Michal Gondek
Mitglied der Republikleitung, Delegationsleiter

Polen:
Kommunistische Partei Polens
(Komunistyczna Partia Polski)
Zbigniew Wiktor
Delegationsleiter
Walerian Kozica
Janusz Biernat

Präsidium: Heinz Klee, Stefan Eggerdinger 

Die Erklärung wurde nach dem 13. September von den Leitungsorganen aller Organisationen, 
die Delegierte zu der Konferenz entsandt hatten, gebilligt und zur Grundlage ihrer weiteren Tätigkeit erklärt. 


