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POU 

1 
L'AnftlUERSAIRE DE ra 

ORES 
C'~ !!'11 ce RW.Îs œ /WD que f~mb,e Je -dilC- \'"Ïetll C'Oh.Ü.rmC.t main!,:;nanl, dans ~-> grmxie:-; 

sept(ême cnrnv~saize de rcrsso:!;sl:nqj ,en f.!ipCl<Jne. Jjgnes, œ que l"on savait ou supposaiJ 
'Andrés Nm, secT~laü~ po!1hqt1e du .P.0:UJ.-f.. du crime. Dœu:c:e nouveau nicil, vi=em 

.1~ièie victime d» Ja lE'prE"SSron de la G11épéo11 ter des ,dêfails: Sl.1T fus twture.s: auiqtJeHe!': Ill! 
eoruttt Ie mou.11enM!.lll ouvrier revalutiOLU:JQi~e m!r. NîTl d!JîJS la pûs.;;,n d' Alc:n1a t:le Hemu~ 
bars des honUèrt'S ~.s.. La t.actiqua qui fui ap- roux eri.virnns de Madrid) ttlin de ·1ur al!'Clcite: 
pfiquèe µar la· swlt', 5m une qrcmàu èc-hene, dBS d1:clru.ttlillllS. Jndépe1.1damn:ulll1 dtt~ d!!1ml.s, 
d_t:1ns loures Jes • dêmocratï~ populaùes •, c'est qui peuvent aToit ité: imaqiné..s ,oa1 rau.i.<:!ur JIOW' 
en tspngne qu'1:!?Jè lui .c:tabord e.'iSQyeè, contre le essayez de .se discDlpei tmdivomont àa .sa corn, 
ll.OJJ.M, en gèJrera,, eJ ccnfr.., And.ès .Nm ef pfü:itè daos i'assassinat, la dèdaramm é~ ce 
bemu:oup d'oU11es J:J.ilIJanJ.s en particulier. pse.u:do-repeIIii vient i:onfumer Ie Lair qti'Anaiê5 

. , . . • . ..__ Nin fut a.ssas:.im~ par hM QgEmls de ic Cuèpeoll 
_On na pos d~till'!111ll' Cle • fuçon .cartalne ~ au se.rvice d'O: lov, ~t qu'avolli d~ ~:eue le vie, 
,:~m:~œtanoos ~retes. de 1 asscs.c;rncn. de Nr.o, Il lui lw uh,œ.me.oi torlll.re. On Je sâLlpçonru:ût ~ 
eœr il f~ ma~ e~'!"':'mf;nl pa: de.s: ~ jiz, mais o.n .n'mi passi!dail oucun tfunolqlHlgC. 
russes , d'ou J_ impoSSlbilit: d obt~mr des: re.nse.1- Pour cJtpliqutu sous: qwillo forme. et sit.lU!.: dans 
i;µi~e~ts, precrs, Let11 die,, le g:enèra.l O~lov; fur quel climat s'effectua cetre premiêrn rêpreKfcn 
~!e a son rol~ur en Russie, cert~em de ]a Cuepêoa ho:s de Russie, ncns :-eprcdùi 
aver ses a9en..1:.. qw_ ~nt -'"U pour -~n en ~ns ci.deSNJus une partie cfu11 trci\"Ull ëai1 a 
Espagne d"arrolm- et d'e:r:ecuter Andres NUJ. .mais cl'ach;1bre 1937 dans la µ.ri.sou de l 

Un. livra rècent, du à un ancien membre àu par /ao.n Anrlrada, eamcirode et nmi inl1rne: 
·Uleau pwWque du parti CDilllllU11r.s:Je ~paqruil. d'Andrés Nin. • 
Depuis Jonglwnps. la .P~ ~d'!,ers.e, celle du pro.1.1=,;tiori. rut conl;E a (l,;.;i ~mQTCUià.'o =~r~1,r;~ 

pre-.ten 
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à quslq11es,L1n~ des œ:ma 
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savoü J'~entiel i:le 

iê ... 
,Nin avClil pour Vidai 5ergfl' UU!:' es~ exbQ 
dinaire Bil!lll qu'ii!oi~ de l'fapo:gne, celui-ci 

EEDltril battrn lo ponts de Irr révoluti.cn ol 
t:tnnnm;:crit l'évolution, l!!S dillénmtes è'lapcs. 
Déjà dan..« la pèriodê qui ;ui!icéda !e 19 t 

~ 1a cones,??llidaDœ de SE!.Lqe o.vee 
avait tcrujoura elé tres abondante. A pa:rti.r 
lu 1êvolutian. l~urs 1elatim:is épistolaîres a 
renl à pou ptêa nn a:mu:te,e de • l!e!J.Jres 
atee; •, Les lcnres étaie.nt adr~ pmsotmel 
~Pni a Andrés. mais ~nes !!!ferlent 5ahn,, 
(.~ et d'i:rvertissem~ pour tous. sœ 
inti.mi!S. Chaque lettre de Serge ékrl.t un cri 
d'alarme. iilO.it une lw:ida m!ae en gw-de ; il 
~il sani; ~esse = a:ngr,i.;;.se devant la 

ibilitë d'une O;rta=trophe. · Il, prodiguai 
issements à M!I; amis qui se lrouvaïen, au 
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e CEc.nlN! d.i!! la latte, ,et nous prëvena:i.1 du. dëchai 
eonce stalirtïenn 
tcitement qu'.(m 

11aI1t à lire. Nin uçemnpaqllail presque la:uJ 
CEiS lettres d"11ne ~BliSlOD dans Je geu:;e 
celle-ci : • Vie1tlr a raison : il taudr1;1 preru:iI t! 
des prika.ufums •. Mais il oublioit Q.11S5ltol 
qu"il venaU de dire et continuai! de .mell.:!r 
+J:ÏI! hahilut>llE. fi Ile Teve11at\ aur Ce !.hème que 
lorsqu'un cmllarade le lui i:oppelalt 011 qu'un mni 
itnmgéT y laismt ollimon. Le lmYail in1ense 
que .nous im'OQSClll la révolution now. faï.satt 
penlxe la IiOLÎtm eincte àe- œ qui lie ~mt et 
nos yeu:1; Jli.' voyaient pqs !ile tisser 1a trnme du 
crime. C'atmmll les c:ammud~ etrac-gen. Celll: 
qui êlaicnt veaus mtter a. nobe rote qui. dl!' lm.n 
@Il foin, se- chasgenmnt da neus I ~ 0. fil 
xècdite, don\ 1lOUS triions =z. tondence à .nous 
è.c:trrler. 

l serait œpendœlt injUEile de. dire. QUEè Nin 
'a.vail pas amsdemce du rôle politiqtle qu"en. 

Espaqn@ el dans .le monde entier joi.t.t>n! les 
c:gi;nls de la Gu.ëpëoa. Il prévoyait mé.Ill'È le 
degré .de violence où atœindrcrlt lo (ë[lll].pagn@. 
Dens ]o procèdnre COT1tre- ,]e t;::Omitê 1?d1cutil du 
P.O.U.M. Iiqure une dédmr:rUon où n ~ 
que, dàs le mo11111mt dè son déµmt du Co&âei! 
de la Génèmlife, il savcil lout ee qui. devait 
mrivur ou P.0.U.M. !.ttS laits confumêrenl ~ 
pr~'VmQilS, mtris: G Cûll:Jl sûr il TU; s1-1pposüi1 
que les t:hœes Iraient jusqu'à son asslll&inat 
dande.s1in. Il. O'oyait tiop en la bontâ îw.nni 

· été témo:~ à Barcelone 

11 •. L'~llminatioa du POCTM PHI, 1m si 
eaurcur etc l'attaque Imminente contre les 
ehistes, CE sont ,eux 1-es enncmrs qu 
nîst~ cro1-itJ.J.eJ:1t ~nL.. Le ~1:lll "5porr qui 
~If' en et qul C'Onttrn~ Ia révoluuon, e1 p 
rru,nl 11.tis& Ia vktolr~ druts la b'l.lerre. c·~t Q.U 
lt·çon tenr serve et qu'ils i<t'l!Pnt decidb rt. p:-" 

delc1u:trc avant gu'll ne !l,011 trop tard, • 
Geo~~ ORWELL 

'un ari.1cle rept~u1t dans ln RP. 
,ptembre li!J'i'.) 
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