D É C L A R AT I O N

Pour les grandes puissances, dont en premier lieu l'Allemagne et les ÉtatsUnis, 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 Varsovie, de Madrid à Prague, d'Athènes à Donetsk la rébellion s’accroit, la résistance 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 conformément à leur histoire. Rester fidèle à leur histoire cela veut dire se souvenir de les mérites des victoires révolues sur les grandes puissances et
de s’en servir comme boussole contre la troisième guerre mondiale émergente. Ces mérites sont: la Commune de Paris comme première démonstration 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 construction des états de démocratie populaire que ce soit en Europe socialiste 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 libération en Afrique.
La lutte contre la guerre se fait sentir chaque jour en Europe. Elle à besoin 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 Révolution 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 ouverts à la grande puissance qui est la Révolution, à se joindre à cette unité
d'action internationale - par leur propre participation ou par autre assistance. 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 peuples pour qu’elles puissent quitter la guerre.
Munich, le 13 Septembre 2015
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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.

