
D é c l a r a t i o n

Nous, les participants de la réunion du 28/29 janvier 2012 à Munich regardent nôtre réunion comme la 
première d’une suite de rencontres internationales suivant l’action « LUTTE DES CLASSES AU LIEU DE 
GUERRE MONDIALE » bien dans l’intention de continuer cette action au travers des années à venir.
Tout  d’abord,  encore  dans  cette  année,  nous  envisageons  une  manifestation  à  l’anniversaire  de 
« Münchner  Abkommen »  (Les  Accords  de  Munich).  Cette  manifestation  aura  lieu  dans  l’ancien 
« Führerbau »,  aujourd'hui  L’École  Supérieure  pour  la  Musique.  Représentants  de  la  République 
tchèque,  de  la  République  de  Pologne  et  de  la   République  fédérale  d'Allemagne  (RFA)  y 
participeront.
Un ans plus  tard,  2013,  à  l’occasion du 75.  anniversaire des  vils  Accords de Munich ,  le cortège 
d'action "LUTTE DES CLASSES AU LIEU DE GUERRE MONDIALE" doit cheminer de Munich à Prague, 
supporté, si possible, par une unité d’action de la République tchèque, de la République de Pologne et  
de la RFA.
A l’occasion du 75. anniversaire de l'orée de la Seconde Guerre mondiale, en 2014,  le cortège doit se 
mettre  en  route  démarrant  à  Gdansk  et  continuant  par  Varsovie  au  travers  de  la  République  de  
Pologne, aussi supporté si possible par l’unité d’action des trois pays.

Les participants de la réunion du 28/29 janvier 2012 prennent cette planification pluriannuelle en main 
tout en ayant conscience 

- qu’il y ait une relation de cause à effet entre les Accords de Munich et l’invasion allemande de 
le Pologne le 1. septembre 1939

- que la République tchèque  et la République de Pologne soient infiltrées dès aujourd’hui par 
l’impérialisme allemand

- qu’à la suite de la crise économique mondiale les impérialistes prennent la direction vers une 
nouvelle guerre mondiale.

L'action internationale "LUTTE DES CLASSES AU LIEU DE GUERRE MONDIALE" entend alerter les 
peuples la République tchèque  de la République de Pologne et les autres peuples sou menace de 
l’impérialisme allemand de ce danger. Aussi bien qu’elle entend alerter les citoyens de la RFA de 
ne pas se laisser envoyer dans la guerre contre les peuples. Notre projet ainsi que la préparation est  
aux  bienfait  de  l’amitié  entre  les  peuples  se  passant  le  flambeau  les  grandes  traditions  de 
l'internationalisme prolétarien  

München, 29.1.2012

Signé par:
• Bureau d’action „L’enterrement ou Les Quatres Divins“ (RFA)
• Club des pays de la frontière tchèque (République Tchèque)
• Comité  coordinateur  de la  première  conférence des  travailleurs et  des syndicalistes contre 

l`état d’urgence de la république (RFA)
• Comité d’action de la jeunesse contre l’état d’urgence de la république (RFA)
• Jeunesse allemande libre (RFA et RDA)
• Parti Communiste de la Pologne
• Soldats contre la guerre (République Tchèque)
• Union Communiste de la Jeunesse (République Tchèque)
• Union des Travailleurs pour la Reconstruction du Parti Communiste Allemand (RFA)
• Union révolutionnaire d’amitié (RDA)




