
Sur l'esprit critique

 A quoi peut bien servir un congrès du Parti ?

A s’applaudir entre nous se félicitant d’être encore en vie ou à discuter, y compris
dans la douleur, à faire mieux ?

Faut-il taire nos critiques au nom de « l’unité» ou bien les exprimer sans faire pour
autant une guerre de clan ?

Le capitalisme dispose contre nous d’une artillerie lourde et nous n’y pouvons rien.
Chercher nos faiblesses et y trouver remède dépend seulement de nous : critiquer
nos carences, ce n’est en rien critiquer « le » parti ! C’est même le contraire : c’est en
vouloir un de meilleure qualité !

Dans  un  laboratoire,  comme  dans  un  parti,  la  critique  suppose  une  enquête,
l’analyse des faits (succès et échecs) : le communisme est une recherche, pas un «
paquet-cadeau » offert aux adhérents par un groupe restreint sacralisé : a-t-on oublié
qu’il  n’y  a  pas  de sauveur  suprême »  ?  Est-on  favorable  à  un  consensus  sans
contrôle  aucun  d’un  Leader,  fut-il  brillant,  comme  c’est  le  cas  dans  la  France
Insoumise ?

Cette recherche permanente est l’affaire de tous. « Pas de mannequin dans le parti !
» disait Thorez. N’est-ce pas toujours vrai ?

Assimiler critique et pessimisme, destruction et même trahison, comme on a pu le
dire sur les réseaux sociaux, n’est que l’expression d’un sectarisme et d’un suivisme
hérités du passé.

L'optimisme  satisfait  est  l’arme simpliste  des  «  chefs  »  petits  et  grands  qui  ont
toujours raison, « à la virgule près »… Il pèse forcément sur les militants qui veulent
garder leurs illusions et leurs espérances et préfèrent donc trop souvent que rien ne
change ou presque. On sait pourtant que ce comportement a ruiné « le socialisme
réel », l’URSS et les pays de ll’Est, de même que le suivisme de la base a provoqué
la mort du parti italien !

Nul ne peut rien si une série de questions n’est pas réglée. En voici quelques-unes :
la place respective des élections et des institutions présidentialistes dans la vie du
parti et celle du mouvement de masse et de la bataille des idées ;  la question du
travail  et  de  l’emploi,  soulevée  notamment  par  Bernard  Friot,  le  retard  sur  le
féminisme où l’on confond encore exploitation capitaliste et domination masculine ;
celle encore de la formation des militants,  abandonnée on ne sait  trop pourquoi,
ouvrant grand l’espace à l’hégémonie de la pensée libérale, sociale-démocrate, et
même néofasciste !  

A-t-on vraiment travaillé sur le pourquoi profond de la chute de l’URSS et sur le
renforcement de l‘OTAN, débouchant sur d’étranges prises de position à l’Assemblée
Nationale sur le conflit Ukrainien ?

Il me semble que l’on peut proposer déjà quelques réponses. Les bavardages sans
conclusions  ne  mobilisent  plus  personne  :  les  militants  souhaitent  devenir  de



véritables « décideurs » dans la vie du parti, de même qu’ils souhaitent être citoyens
de celle de la cité !

Penser par soi-même, débattre sans tabou, décider sur toutes les questions, c’est
permettre à chaque adhérent d’être « un centre d’initiatives » n’ayant pas à attendre
la vérité d’en haut !

On ne peut plus entendre ce qui se dit encore les soirs d’élections : « Il y a bien
défaite, mais les bases sont créés pour l’emporter demain !» …. à condition que l’on
ne touche à rien jusqu’aux prochaines élections !

A-t-on vraiment changé depuis les années 70, il  y a plus de 40 ans ? « Le bilan
global est positif … »,  « on est mieux perçu dans les bureaux de vote populaires », «
je  ne vois  pas ce qui  peut  nous tracasser  »  ajoutait  à  l’époque notre secrétaire
fédéral, puisqu’il suffit d’aller au-devant du mouvement de masse qui se développe
… 

Sans oublier la petite touche « anti intello » : « ce n’est pas avec des sociologues
qu’on gagne des batailles » (sic).

La critique, comme la vérité,  est seule révolutionnaire.  Elle ébranle les certitudes
mais c’est le remède contre des croyances et pire les illusions. Il faut le répéter : «
Non nous ne sommes pas des croyants ! » C’est la raison qui est la base de notre
engagement!

« L’organisation est  la seule force de la classe ouvrière » disait  Lénine,  mais le
capital humain est ce qu’il y a de plus précieux et c’est sa qualité qui décide de tout.

Pour ma petite part, j’ai adhéré au communisme, un projet innovant, davantage qu’à
un parti qui n’est que son outil.

Robert Charvin


