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à Maria Teresa Solano, Présidente de la Fundacio Andreu Nin 
  
  
                                                                                                                                                      

     Paris 14 juin 2013 
  
  
  
 Chère amie,  
      
  
         Nous avons été très touchés de recevoir l'invitation pour l'hommage à Andreu Nin qui 
sera rendu le 17 juin à Barcelone. 
          
         Ne pouvant y participer nous t'envoyons ce message que tu pourras transmettre ou lire 
lors de cet hommage.  
          
         Nous saluons avec émotion la mémoire de Andreu Nin, militant du POUM, et grand 
révolutionnaire qui participe, à tous les moments de sa vie militante aux combats pour faire 
valoir les intérêts de la classe ouvrière.  
        Il n'est pas dans notre intention de retracer la vie de Nin - vous en évoquez vous mêmes 
les grandes lignes dans votre invitation- , certes pleine d'enseignements pour les combattants 
de tous temps; nous nous attacherons plus particulièrement à présenter  sa lutte sans relâche 
contre les effets criminels de la bureaucratie stalinienne.  
       Ainsi, lorsqu'à Moscou se développe la vague de la répression et les procès, en particulier 
le procès et l'exécution de Zinoviev, Kamenev et Smirnov, informé en août 1936 de ces 
évènements tragiques,  le comité exécutif du POUM, à l'initiative de Nin,  décide de remplacer 
l'éditorial de La Batalla du 28 août 1936 par une déclaration dans laquelle il est dit: "Nous 
sommes socialistes révolutionnaires, marxistes. Au nom du socialisme et de la classe ouvrière 
révolutionnaire, nous protestons énergiquement contre le crime monstrueux qui vient d'être 
perpétré à Moscou (...) Trotsky, que Moscou attaquait frénétiquement, est pour nous, aux 
côtés de Lénine, un des grands initiateurs de la révolution d'Octobre et un grand écrivain 
socialiste révolutionnaire. Injurié, poursuivi, nous lui exprimons notre solidarité révolutionnaire 
sans pour autant occulter nos divergences au sujet de certaines de ses appréciations". 
  
         Cette déclaration parue dans La Batalla ce 28 août 1936 exprime le combat 
incessant mené par Andreu Nin  pour défendre la lutte du peuple espagnol  et son 
indépendance ce qui passait pour lui par le combat contre les agents de la bureaucratie 
stalinienne. Il est évident que Staline et la bureaucratie ne pouvaient supporter l'existence 
même du révolutionnaire Andreu Nin. Il est arrêté à Barcelone le 16 juin 1937 par la police 
stalinienne avec d'autres dirigeants et militants du POUM.Une abominable campagne de 
calomnie est orchestrée par les agents de Staline, Nin est transféré à Madrid puis assassiné. 
           
         Saluons ce militant révolutionnaire intègre qui paya de sa vie son refus de collaborer 
avec les sbires staliniens dans leur lutte contrre les intérêts du peuple espagnol et souhaitons 
à cet hommage rendu à Andreu le plus grand succès.  


