
1 
 

Pourquoi ne trouve-t-on pas la sépulture de l’espérantiste Andrés 

(Andreu) Nin ? 

 

Le meurtre d’Andrés Nin en 1937 concerne deux anniversaires : 
 

-Le 80
ième

 anniversaire de la révolution espagnole pendant la guerre civile de 1936-

1939; 
 

-La célébration du centenaire de la révolution russe spontanée des soviets libres en 

février 1917, pervertie par le marxisme léninisme. 
 

Andrés (Andreu, en catalan) Nin i Pérez est né en 1892 à El Vendrell, région viticole au 

sud de Barcelone. C’est là qu’il a appris l’espéranto avec enthousiasme et après le V congrès 

de l’espéranto de 1909 à Barcelone il écrivit en catalan « L’esperantisme té, a Catalunya, vida 

ufanosa i força indestructible. [L’espérantisme a, en Catalogne, une vie heureuse et une force 

indestructible] » 
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Andrés Nin travaillait comme 

enseignant et comme journaliste pour la 

presse socialiste et syndicaliste libertaire. « 

Son activité syndicale l’amena à se rendre en 

Union soviétique. Sa connaissance de 

l’espéranto a dû l’aider au début, car les 

grands dirigeants de l’Internationale syndicale 

rouge comme Lozovski
2
 et d’autres avaient 

des sympathies pour l’espéranto, mais nous ne 

pouvons pas l’affirmer.» 
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Justement le parti marxiste léniniste 

favorisa d’abord l’espéranto, et il l’opprima 

ensuite :  

 

«En URSS l’espéranto a été fortement développé dès 1920 à partir de la proposition de 

Trotski
4
. On l’a beaucoup étudié en tant que la langue de la révolution mondiale. L’espéranto 

était utilisé dans les groupes de rabkor [Correspondants ouvriers] ; et à la radio [en URSS]. Il 

y avait alors des explications bilingues sur les envois postaux : en russe et en espéranto 

(d’après plusieurs personnes ces explications ont existé assez longtemps, par exemple 

                                                           
1  «Història del Penedès: l’esperanto i l’Andreu Nin » 

[https://blocs.mesvilaweb.cat/elbarrinaire/?p=170938]. 
2
  Salomon Abramovitch Lozovski 1878-1952 (fusillé à cause « d’activités nationalistes anti 

soviétiques », à l’âge de 74 ans ; réhabilité en 1955, selon wikipedia en russe). Lozovski avait la 

direction de l’Espagne au sein du Komintern et participa à l’expulsion d’Union soviétique de Nin en 

1930, d’après Trotski  [https://www.marxists.org/espanol/trotsky/rev-espan/1930set-1931ene.htm]. 
3
  Pedro M. Martín [Burutxaga] «Andreu Nin, perdita pioniro», 1992. 

[http://www.esperanto.cat/e/retalls/esperanto/anin.htm].  
4
  N. B. Metchkovskaïa Socialnaja lingvistiko. Iskusstvenie jaziki posredniki i interlingvistika 

[Linguistique sociale. L’apprentissage des langues par l’inter linguistique]. Moscou, Aspekt-Press, 

2000, p. 115. PDF.  

https://blocs.mesvilaweb.cat/elbarrinaire/?p=170938
https://www.marxists.org/espanol/trotsky/rev-espan/1930set-1931ene.htm
http://www.esperanto.cat/e/retalls/esperanto/anin.htm
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jusqu’en 1946). Mais au milieu des années 30, les responsables de l’espéranto en Union 

Soviétique ont subi des attaques pour des faits infondés: être  trotskistes [très grand péché 

pour le gouvernement marxiste léniniste], espions et terroristes. 
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»
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Heureusement Andrés Nin a été expulsé de la « Patrie du socialisme » en 1930 avec sa 

femme russe et ses 2 filles. En Espagne il a travaillé comme traducteur du russe au catalan ou 

au castillan, et il a fortement développé des actions politiques  
 

Avec ses camarades, Andrés Nin a créé en 1935 un nouveau parti politique appelé 

POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista [Parti Ouvrier d’Unification Marxiste]). De 

nouveau, la langue espéranto a rempli son rôle. 

 

« […] Nin lui-même, qui parlait bien la langue et s’en servait dans des meetings 

quelques mois auparavant. Le parti a utilisé l’espéranto dans des activités d’information, en 

particulier pour l’édition de quelques numéros des bulletins Informa Bulteno POUM 

[Bulletins d’information du POUM] et La Hispana Revolucio [La révolution espagnole], et 

pour l’émission de bulletins radiophoniques.» 
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Pendant la révolution espagnole, qui fut aussi une guerre civile, précisément en juin 

1937, le principal dirigeant et ex-ministre de la Justice de la République catalane, Andrés Nin, 

disparut. Les circonstances étaient très tendues car il existait une autre véritable guerre entre 

les partis dans la gauche républicaine. 
 

La principale caractéristique a été dans la capitale de la Catalogne, Barcelone, la 

semaine sanglante de mai 1937 entre les ouvriers et leurs ennemis : la police du 

gouvernement catalan, avec l’aide militaire des partis communistes d’Espagne et de 

Catalogne. 
 

Tout de suite après ces évènements malheureux, qui ont signifié un grand échec pour les 

tâches révolutionnaires du changement social, la mort d’Andrés Nin a semblé être une fin 

tragique de l’espoir.  
 

Andrés Nin a été tué traitreusement comme militant espérantiste et de gauche. 
 
Effectivement, le dernier article d’Andrés Nin insistait sur le besoin vital de changement 

social : «Repousser la révolution jusqu’à la victoire, signifie laisser la liberté à la bourgeoisie 

de profiter de l’échec du climat révolutionnaire, pour installer de nouveau son mécanisme 

d’oppression […]»
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5
 D’après l’article de Nikolaj Stepanov « Kak eto bilo? [Comment cela a pu arriver ?] » 

[http://historio.ru/kaketoby.php] qui a publié les noms, les dates d’arrestation et d’exécution 

d’espérantistes, 28 au total. 25 autres avaient été condamnés d’un an à dix ans d’incarcération.  
6  «История эсперанто [histoire de l’espéranto] » 

[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%

D1%8D%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE]. 
7
 José Antonio del Barrio Unquera (Fundación Esperanto, Madrid), Ulrich Lins (DAAD, Bonn) « La 

utilización del esperanto durante la guerra civil española»  

[http://www.nodo50.org/esperanto/artik68es.htm].  
8
  Andrés Nin «La situación política y las tareas del proletariado [la situation politique et les tâches du 

prolétariat] ». 

http://historio.ru/kaketoby.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE
http://www.nodo50.org/esperanto/artik68es.htm
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Andrés Nin a été disparu par les bourreaux de la Tchéka ou NKVD du gouvernement 

soviétique et du parti communiste espagnol en 1937 à Alcalá de Henares près de Madrid. 

 

Jusqu’à aujourd’hui, dans les archives communistes d’Espagne et de Russie, ni les 

chercheurs ni les historiens n’ont trouvé, ne trouvent, et peut-être ne trouveront la liste des 

noms des bourreaux et de leurs chefs. Bien sûr, quelques-uns ont dû avoir des activités 

politiques dans le régime démocratique fictif de l’Espagne et de la Russie. 
 

Andrés Nin continue à être une figure étrange de la révolution par son désir de suivre le 

mouvement ouvrier contre ceux que veulent lui imposer un chemin vers le futur.  

 

Étrange également, au moment du centenaire de la révolution russe marxiste léniniste, 

car Nin est le symbole de la quasi impossibilité pour les partis marxistes léninistes de 

travailler ensemble, au nom du peuple soumis à la nouvelle bourgeoisie exploiteuse rouge. 

 

Andrés Nin est néanmoins un combattant héroïque du mouvement espérantiste cent ans 

après la mort de Zamenhof. 
 
 

Frank Mintz 27.10.17             

 

À 54  jours de la création de la tchéka créée par Vladimir Ilitch Lénine, le 20 décembre 

1917, pour arrêter, anéantir moralement, physiquement les ennemis contre révolutionnaires et 

les révolutionnaires prolétaires critiques des bolcheviks. Et Lénine stimula des dizaines de 

milliers de fusillades, des dizaines de camp de concentration sanglante pour les tolstoïens, les 

socialistes révolutionnaires, les libertaires déclarés et spontanés, les indépendantistes, les 

bolcheviks dissidents, etc. 

« Le bon communiste est en même temps un bon tchékiste »  

« хороший коммунист в то же время есть и хороший чекист » 

Discours de Lénine sur les coopératives, 3 avril 1920, IX Congrès du Parti communiste 

(29 mars - 5-avril 1920, Œuvres en russe ; tome 40, p. 279. 

[http://leninism.su/works/79-tom-40/620-9-congress.html] 

[https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1920/04/d9c/vil19200400-06c9.htm] 
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