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Le 25 septembre 1935 naissait à Barcelone, dans l'État espagnol, le Parti Ouvrier d'Unification Marxiste (POUM) qui sera
appelé à jouer un rôle majeur dans la Révolution espagnole. On trouve en particulier une large référence à ce parti dans
le film de Ken Loach, Land and Freedom, qui est consacré à cette révolution et à la politique éminemment criminelle que
le stalinisme joua en son sein, préparant ainsi l'étranglement de la Révolution espagnole et la victoire des armées
franquistes.

La fondation du POUM
Histoire : 25 septembre 1935

Le POUM est le résultat de la fusion du Bloc Ouvrier et Paysan (BOC : Bloque Obrero y Campesino) et de la Gauche communiste.

Le Bloc ouvrier et paysan est une organisation créée en 1930 par la fédération catalane du PC qui refusa de rester au sein du PCE. Entre 1930 et 1934, le
BOC connaît un grand développement et devient d'ailleurs la principale force politique ouvrière en Catalogne. Son " principal " dirigeant fut Maurín.

La gauche communiste (Izquierda Comunista, IC) s'étant constituée pour sa part sur les positions de " l'Opposition de gauche " trotskyste née de la lutte
anti-stalinienne en URSS. En Espagne, elle se regroupe autour de la revue Comunismo avec Andres Nin et Juan Andrade comme principaux dirigeants.
Ces derniers rompront cependant avec Trotsky, dès lors qu'ils se déclareront en désaccord avec l'orientation de ce dernier leur proposant l'entrée dans le
Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) pour y constituer une aile révolutionnaire à la faveur d'une situation révolutionnaire qui annonce l'explosion de
1936. La fusion avec le BOC et la création du POUM se fera donc en désaccord ouvert avec Léon Trotsky. Celui-ci déclarera au lendemain de la révolution
espagnole que le POUM fut le parti le plus honnête sur l'échiquier de l'État Espagnol, ne ménageant pas pour autant ses critiques en direction du POUM et
de Nin en particulier.

Le nouveau parti ainsi constitué se situe officiellement dans la tradition communiste, celle de la révolution d'Octobre et dans les premiers congrès de
l'Internationale communiste (jusqu'à sa stalinisation totale), sous le drapeau de " Lénine et de Trotsky ", mais prend ses distances vis-à-vis du trotskysme et
de ses organisations pour la IVe Internationale. Il compte à sa naissance 8000 militants, une base ouvrière réelle, notamment en Catalogne dans des villes
industrielles comme Lerida ou Gerone, et des groupes moins implantés en Andalousie, Estrémadure, Pays basque et Asturies.

Le POUM atteindra près de 40 000 militants en pleine révolution.

Léon Trotsky, tout en saluant l'héroïsme des militants du POUM, stigmatise sa direction : " [...] Le POUM, tout en critiquant les anciens partis, se
subordonnait sur toutes les questions fondamentales. Il participa au bloc " populaire " ; il entra au gouvernement qui liquida les comités ouvriers ; il engagea
la lutte pour reconstituer cette coalition gouvernementale ; il capitula à tout instant devant la direction anarchiste ... (Il prit une attitude hésitante et non-
révolutionnaire à l'égard du soulèvement de mai 37 [...] " (Léon Trotsky, " Questions de théorie marxiste ", 1939. Revue Fourth International).

Voir aussi dans la catégorie Histoire

La bataille pour la légalisation de l'avortement, épisode 5

L'année 1971 se clot dans une perspective nouvelle pour la condition des femmes et particulièrement pour
le droit à l'avortement : les nombreuses actions et expressions parues dans la presse ont... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Histoire/La-bataille-pour-la-legalisation-de-l-avortement-episode-5-i1908.html


La bataille pour la légalisation de l'avortement en France (suite)

Après les constats accablants des dégâts dus aux avortements clandestins, et alors que la loi sur la
prophylaxie des naissances, dite loi Neuwirth 1, vient d'être votée, la fin des années 60 et... 

Marxisme économie – 2 : Retour sur quelques idées reçues

Nous poursuivons ici notre exposé sur l’économie et le marxisme. L’économie, comme nous l’avons
précédemment montré, est basée sur le travail humain. Le travail est, initialement, la... 

Une histoire du ventre des femmes au XXe siècle : la bataille pour la légalisation de l'avortement

Episode 3 Au lendemain de la seconde guerre mondiale, aucune amélioration de la situation
précédemment décrite dans laquelle sont laissées les femmes (et les hommes) ne désirant pas d'enfant
ne... 

La bataille pour la légalisation de l'avortement, épisode 2

Revenons sur la question essentielle à l'origine de l'hécatombe qui a été décrit dans le premier épisode.
Sous l'Ancien Régime, et même en remontant jusqu'à l'Antiquité, les méthodes et... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Histoire/La-bataille-pour-la-legalisation-de-l-avortement-en-France-suite-i1896.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Formation-Documentation-Theorie/Marxisme-economie-2-Retour-sur-quelques-idees-recues-i1738.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Histoire/Une-histoire-du-ventre-des-femmes-au-XXe-siecle-la-bataille-pour-la-legalisation-de-l-avortement-i1736.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Histoire/La-bataille-pour-la-legalisation-de-l-avortement-episode-2-i1717.html


Pour comprendre la révolution d’Octobre 1917

Bien des idées reçues circulent à propos de la révolution d’octobre 1917. Ceux qui haïssent la révolution «
comme le pêché » ont mille et une manières de la dénigrer, n’hésitant pas... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Histoire/Pour-comprendre-la-revolution-d-Octobre-1917-i1714.html
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