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BULLETIN D'INFORMATION INTERIEUR  
Du Parti Ouvrier Internationaliste  

(sect. fr. de la IV° Intern.) 
15 janvier 1937 

Sommaire : Débats et résolutions de la Conférence nationale du P.O.I .(1)  

La situation en Espagne et la Conférence de Barcelone page 4 : Barta (Seine). Estime que le Parti a eu 
une attitude confuse sur le P.O.U.M. (2). et qu'on n'a pas qualifié assez nettement son centrisme.  

La situation en France et les tâches du parti page 9 : Barta (Seine). Le front unique prolétarien est un 
mot d'ordre ou une tactique. C'est une tactique pour détacher les ouvriers des partis réformistes. On ne 
peut exiger que les ouvriers aient d'abord rompu avec le réformisme comme on le dit dans le rapport. A qui 
élargir le front unique ? Ce n'est pas important, l'essentiel c'est de mobiliser les masses sur des mots 
d'ordres, sans leur demander de rompre. Si on est fort, on imposera ce front unique. Sur la question du 
journal, le C.C. doit se préoccuper de procurer des fonds ; propose une enquête sur les moyens des copains 
en imposant tous les camarades. 

NOTES 

1/ P.O.I Parti ouvrier internationaliste Créé en juin 1936, après l'exclusion en 1935 des trotskystes de la S.F.I.O., le P.O.I. était 
l'organisation reconnue par Trotsky. Il disparaît en 1939 quand l'essentiel de ses militants finit par rejoindre le P.S.O.P. (Parti socialiste 
ouvrier et paysan constitué à la suite de l'exclusion de la gauche de la S.F.I.O. au Congrès de Royan en août 1938. Le P.S.O.P. comporte, à 
côté d'authentiques sociaux-démocrates dont le dirigeant du parti Marceau Pivert, une tendance internationaliste animée entre autres par 
Daniel Guérin. Fin 1938, Trotsky encourage ses partisans en France à rejoindre ce parti pour tenter, à la veille de la guerre, d'y constituer 
un noyau internationaliste. Barta appartient à la minorité du P.O.I., dirigée par Jean Rous et Yvan Craipeau, qui suit les recommandations de 
Trotsky.) 

2/ P.O.U.M. Partido Obrero de Unificación Marxista né en juillet 1935 de la fusion de L'Izquierda comunista Espanola (Opposition de 
gauche espagnole) d'Andreu Nin et de Juan Andrade et du Bloc Obrero y Campesino de Joaquim Maurin. Son refus de s'opposer 
ouvertement au front populaire espagnol n'empêche pas les staliniens de le traquer comme "trotskyste". Andrès Nin est arrêté, torturé et 
exécuté par des agents de la G.P.U.dirigés par Orlov en juin 1937.   

 
 


