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JeanLouis Panne 
celle merie e en Espagne republicaine contre 
les militants du POUM  dont le leader 
Andreu Nin a ete enleve, torture et assassine 
par les agents du NKVD enjuin 19371  mais 

comme cela se produisit si souvent ailleurs en Pietro Tresso2• 

France. La continuite de cette politique avec 

aussi les libertaires est cvidente. Les auteurs 
auraient pu aussi la rapprocher de celles 
menees clans Jes futurs « democraties populaires >), 

pour faire apparaitre une des constantes du 
communisme sovietique : la liquidation des 
adversaires politiques en depit de leur engage 
mentdans la Jutte antifasciste. 

L'enquete des deux auteurs a abouti a identi 
fier treize victimes de cette politique. Elle 
n'est pas close pour autant. 11 faut e sp erer 
qu'un jour des archives permettent de faire 
toute la lurniere sur ces meurtres comme il a 
ete possible de la faire sur d'autres cas simi 
laires, notamment ceux d' Andrei Nin et de 

La seconde partie s'attache aux cas concrets 
de liquidations par Jes tireurs de l'UNE, done 
du PCE, de militants antifranquistes, pour des 
motifs obscurs. Le lecteur peut facilement 
conclure que la volonte d'hegernonie du PCE, 
via l'UNE, avec le soutien du PCF si puissant 
a l'epoque, l'a conduit a assassiner les militants 
clans le contexte d'une epuration sauvage pra 
tiquee a la faveur du chaos de la Liberation, 

Eliminations 

tive absurde d'un point de vue politique et si 
mal preparee militairement qu'elle ne pouvait 
qu' echouer. 

La contre enquete de Christophe Castellano 
er Henri Melich est introduite par un pro 
logue : le ternoignage d'Henri Melich. La pre 
miere partie traite du PCE en Espagne et en 
France, rappelant quelle fut sa politique 
durant la guerre civile et, surtout, le poids des 
conseillers sovietiques et agents du NKVD 
clans une Republique dernunie face a Franco. 
Durant l'Occupation, les communistes espa 
gnols cr e e nt l'Union nacional espanola 
(UNE), censee rassembler tous Jes antifran 
quistes. Aussi, ceux qui sy opposent, ou 
merne n'y adherent pas, deviennent ipso [acto 
des ennemis a eliminer. Cette partie offre une 
synthe se sur la tentative d'implantation de 
maquis en Espagne a l'automne 1944, a partir 
du Val d'Aran, sous l'cgide de l'UNE, tenta 
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Cet ouvrage s'inscrit dans le prolongement des Dossiers noirs d'une certaine resistance. Trajectoires du fascisme 
rouge (Perpignan, Infos et analyses libertaires, 1984) qui alertaient sur les liquidations de militants, libertaires ou 
non, peu a pres la liberation de la France, par les tueurs lies au Parti communiste espagnol (PCE). 
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