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Le P.O.U.M. est apparu sur la scène politique en pleine crise révolutionnaire, dans le prologue de la 
révolution de 1936. Quand l'histoire a les plus grandes exigences avec l'avant-garde du prolétariat. Lorsque la 
réalisation des objectifs suppose non seulement la défaite de la bourgeoisie, mais aussi celle de l’alliance 
conciliatrice collaborationniste. Lorsque l'opposition entre l'Alliance Ouvrière (structure unitaire des 
organisations ouvrières, lancée par le BOC en 1933, rejointe par divers partis et syndicats de gauche ou 
révolutionnaires, elle participera activement à l’insurrection des Asturies en 1934 – Note du CATS) et le 
Front Populaire est l'expression de l'antagonisme irréductible, conséquence de la même crise. Parce que la 
lutte à laquelle le prolétariat était prédestiné se situait entre le socialisme et le fascisme, et non entre celui-ci 
et la démocratie bourgeoise, comme l’annonçaient les théoriciens staliniens, avec la bénédiction de leurs 
compagnons. 
 
Cette situation obligeait les militantEs de la section madrilène du POUM à multiplier leurs efforts dans des 
proportions insoupçonnées. Or, quel que soit le succès de ces efforts rien ne pouvait compenser l’immense 
disproportion entre les tâches à accomplir et le nombre réduit de membres de la section  
Leur participation dans les assemblées syndicales, dans les lieux de travail, dans les actions de masse, les 
grèves, les mobilisations préventives, enfin, là où la voix du parti devait être entendue et aussi là où l'action 
devrait servir de guide pour de nouveaux combats. Une voix faible si l’on tient compte de l’importance 
numérique. Énergique, forte, déterminée, si l'on considère la justesse de sa politique. 
 
DE LA CASERNE DE LA MONTAÑA AU FRONT DE SIGUENZA 
 
Une anecdote éloquente pour exprimer que celle qui prenait en compte en premier cette réalité numérique 
était la section elle-même, nous est donnée par le fait qui a eu lieu lors de l'attaque des casernes où les 
militaires soulevés s’étaient retranchés. Aux casernes de la Montaña et Campamento. Tous/tes, absolument 
tous/tes, les membres de la section du POUM de Madrid ont participé aux exploits de ce 20 Juillet. Il y eut 
des voix autorisées qui n'ont ménagé aucun reproche envers une telle attitude, qui fut même qualifiée de 
démagogique. L'explication - et même la justification - on la trouve dans le petit nombre de militantEs, qui ne 
dépassait pas une centaine. 
 
La multitude de sympathisantEs, l'assimilation rapide d'un grand nombre d'entre eux/elles, l'incorporation des 
sections de Perales de Tajuña et de Llerena (Badajoz), fournirent les cadres indispensables pour couvrir, au 
moins en partie, les nombreuses nécessités que créa la guerre civile.  
 
On pourrait évoquer quelques-uns des épisodes de la guerre dans laquelle les militants du POUM firent 
preuve d'un héroïsme exemplaire. Comme tant et tant d'autres. Parfois fusionnés, confondus, avec les 
combattants d'autres milices de signe politique différent ou d’autres signe professionnel ou syndical. Se 
battant avec eux, à côté d'eux, comme eux, avec le même dévouement et le même courage. Ni plus, ni moins, 
parce que le monopole de l'héroïsme au combat était la propriété exclusive des apologistes professionnels. 
 
Beaucoup des membres de la section de Madrid, des membres encadrés dans les bataillons de la section du 
POUM de Madrid et de la colonne qui, constituée en Catalogne, vînt combattre sur les fronts du Centre, 
tombèrent au combat, leurs vies consacrées à la cause du prolétariat étant ainsi tronquées. D'autres militants 
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du mouvement ouvrier international, unirent également leurs forces à celles de la classe ouvrière espagnole 
sur les mêmes fronts du Centre. Citons, comme un symbole, l'inoubliable et magnifique Hipólito 
Etchebehere, dont les extraordinaires qualités et la capacité militaire ont joué un grand rôle dans 
l'organisation et la conduite des milices du POUM à Sigüenza. Il est mort au combat, à la tête des siens. 
Comme tant d'autres sont morts en faisant de leurs vies une offrande généreuse. 
 
UN EXEMPLE: LE BATAILLON D’ANTONIO GUERRERO 
 
Nous ne nous empêtrerons pas avec les accapareurs de l'héroïsme. Ils se sont autoproclamés «les plus et les 
meilleurs ». Il est même possible qu'ils y crurent. Mais pas tous. Il y eut un, au moins un, qui était en 
désaccord avec eux. Le fait est arrivé comme ça : 
 
Sur le front de Madrid. Secteur Parc de l’Ouest, dans les limites mêmes de l'Institut Rubio, à proximité de 
l'hôpital Clínico. Tranchées qui serpentent entre les arbres en face de l'immense et silencieuse masse de la 
Prison Modelo. Dans les rares moments de silence - parenthèse entre deux combats on sent comme le souffle 
de la ville dont les contours urbains sont dans la ligne de feu. On pourrait construire des divagations plus ou 
moins spéculatives sur la résistance du corps humain. Une semaine dans la tranchée, sans relève, dans des 
combats incessants, dormant comme on pouvait, avec l'humidité collée à l'os, ce sont des catégories 
dédaignables. Tout ce qui compte est la mission confiée. Et la mission confiée - confiée par le commandant 
en chef du secteur- est de rejeter toutes les attaques déclenchées par des troupes «nationalistes» (troupes 
italiennes avec des chars, des maures et des chrétiens). La mission est accomplie avec fidélité, mais 
l'épuisement se fait sentir. Épuisement physique, bien entendu. De plus, il y a eu un contretemps qui peut être 
d'une grande importance, même une grande gravité. Parce que une grenade a mis hors du combat le camarade 
Antonio Guerrero, chef du bataillon. Le fait motive le déplacement d'une délégation de trois miliciens qui 
vont s'entretenir avec le chef de secteur. 
 
Le Chef de secteur comprend parfaitement combien la demande est justifiée. Les milices du POUM, le 
bataillon Lénine du POUM, aurait dû être relayé il y a au moins trois ou quatre jours. D'autres milices qui ont 
passé moins de temps en première ligne furent remplacés pour se reposer, contre toute logique. Contre toute 
logique apparente, ou, au moins, contre la logique du commandant en chef du secteur. S'il n'avait pas encore 
décidé la relève, c’est parce que, d'après son point de vue, les positions tenues par le bataillon poumiste 
étaient des positions clés qui devaient être défendues par des troupes de premier ordre. Par conséquent, il 
n'était pas facile de les remplacer. 
 
Quand enfin le bataillon a été relayé, le chef du secteur lui-même a demandé que le bataillon reste quelques 
minutes dans l'une des rues du quartier, une rue qui conduit à la rue de Gaztambide, où se trouvait le quartier 
général du commandant en chef de secteur. Et ainsi fut fait. Et le commandant en chef du secteur vint, ému, 
féliciter ces hommes aux barbes hirsutes et couverts de boue pour leur comportement exemplaire. Sobrement, 
simplement. Le commandant en chef du secteur était le lieutenant-colonel Ortega. Devenu après Directeur 
Général de la Sécurité et l'un des membres les plus actifs dans la forte répression contre le POUM. 
 
En commémorant, en ce trentième anniversaire, le geste héroïque des militantEs du POUM, étant fidèles à la 
cause du prolétariat, nous voulons rendre particulièrement hommage à celles et ceux qui ont été victimes de 
l’assassin pervers de la GPU, celui de la balle dans la nuque, celui qui cachait son apparence sinistre. Et qui 
moururent secrètement, obscurément, parfois ignoréEs : Antonio Vallecillo, Julia Blanco, Jesús Ceballos, les 
frères Medina. 
 
Mais notre hommage ne peut se limiter au souvenir ému. Notre fidélité à leur mémoire serait incomplète si 
elle n'était pas accompagnée par notre fidélité aux principes pour lesquels ils/elles ont donné leur vie. 


