Conférence du GKK d’Autriche
Le GKK adhère au Collectif Révolution
Permanente
Le Groupe Klassenkampf (Lutte de classe) a adopté depuis son existence une
orientation internationaliste claire. Nous nous sommes laissés guider en cela par les
idées que Léon Trotsky a exprimées en 1930 dans sa lettre à la rédaction de Prometeo
de juin 1930 :
Si la gauche communiste dans le monde consistait en cinq individus, ils auraient
néanmoins été obligés de construire simultanément une nouvelle organisation
internationale en même temps qu'une ou plusieurs organisations nationales. Il
est faux de voir une organisation nationale comme la fondation et
l'Internationale comme un toit. La relation entre elles est de type entièrement
nouveau. Marx et Engels ont commencé le mouvement communiste en 1847 avec
un document international et la création d'une organisation internationale. La
même chose s'est répétée dans la création de la Ie Internationale. C'est exactement
le même chemin qu'a suivi la Gauche de Zimmerwald dans sa préparation pour
la IIIe Internationale. Aujourd'hui, ce chemin est dicté bien plus impérieusement
qu'à l'époque de Marx.
Il est bien entendu possible à l'époque de l'impérialisme pour une tendance
prolétarienne révolutionnaire d'apparaître dans un pays ou un autre, mais elle
ne peut se développer dans un pays isolé : le lendemain même de sa formation,
elle doit chercher ou créer des liens internationaux, une organisation
internationale, parce qu'une garantie de justesse d'une politique nationale ne
peut être trouvée que par cette voie. Une tendance qui demeure fermée
nationalement pendant plusieurs années se condamne elle-même
irrévocablement à la dégénérescence.
Outre nos efforts pour clarifier les questions programmatiques, de développer
l’intervention, de nous former et de former des camarades de notre entourage avec le
Cercle d’Etude Marxiste et de poursuivre notre développement théorique, nous nous
sommes toujours efforcés de développer des positions claires sur les questions
internationales.
Grâce à la collaboration d’un camarade du Collectif Révolution Permanente au sein
du GKK, l’organisation a eu la possibilité de mener des discussions avec le CoReP et
ses organisations membres sur plusieurs questions internationales : Palestine, Iran,
Adresses des premiers mai 2009 et 2010, Grèce.
L’été dernier, des camarades du GKK ont participé à une école de cadres sur la crise
capitaliste internationale organisée par le Groupe Bolchevik de France (membre du
CoReP) .Avec les camarades de Socialist Fight de Grande Bretagne (un groupe en
solidarité politique avec le CoReP), nous avons rédigé et distribué un tract commun
pour la manifestation LLL de janvier 2010 à Berlin.
Pareillement, nous avons souscrit dans ses grandes lignes au projet de plate-forme
rédigé par le bureau politique du Collectif (Pour une nouvelle internationale ouvrière
à partir des enseignements et des programmes de la Ligue des communistes, de
l’Internationale Communiste et de la IVe Internationale).

Nous pouvons aujourd’hui constater, dans le cadre de notre première conférence, que
nous sommes d’accord sur tous les points essentiels avec le CoReP et sa perspective
de construction d’une internationale ouvrière révolutionnaire. Nous voulons donc à
l’avenir prendre part plus activement et de façon plus décisive aux processus de
discussion du CoReP et à sa pratique. Pour cette raison, nous décidons d’adhérer au
CoReP comme membre à part entière. Nous demandons au BP du CoReP de
confirmer notre adhésion.
Vienne, le 3 septembre 2010
[Adopté à l’unanimité]

