Résolution adoptée à l'unanimité par le
congrès de la fédération des Hautes-Alpes
du Parti communiste français
Le congrès départemental des Hautes-Alpes a rejeté le
texte de base commune de discussion à une majorité de vingtdeux voix contre, avec cinq abstentions et deux refus de vote.
Par ce vote, les communistes hauts-alpins expriment leur
désaccord avec un texte qui, pour eux, n'est pas à la hauteur
des enjeux. Ils veulent d'un Parti communiste largement
ouvert à la société contemporaine, à son écoute, pour
contribuer à l'émancipation humaine et à la construction de la
civilisation nouvelle, à la civilisation de partage dont notre
monde a tant besoin. Ils souhaitent que le congrès d'Ivry,
lorsqu'il adoptera sa résolution, soit attentif aux voeux qu'ils
expriment :
Voeux des communistes hauts-alpins
1. Les communistes hauts-alpins veulent que le PCF, fidèle à sa
tradition, reste largement ouvert à la société contemporaine et
à ses aspirations.
Ils estiment que leur Parti n'a pas vocation à être une
avant-garde : l'émancipation des travailleurs sera l'oeuvre des
travailleurs eux-mêmes ! Alors que la société aspire à plus
d'horizontalité, il n'est pas temps pour les communistes de se
replier sur leur Parti, mais d'agir avec et aux côtés de tous
ceux qui luttent au quotidien pour un monde plus humain.
Donnons à tous l'image de ce que nous sommes : un Parti
ouvert et utile, à l'écoute des gens, rassembleur et porteur
d'avenir !
2. Les communistes hauts-alpins expriment leur insatisfaction
à l'égard de manques nombreux de la base commune de
discussion. Ils souhaitent notamment que la résolution de
congrès donne toute sa place à la question de l'égalité
femmes-hommes.

3. Ils souhaitent que la résolution, dans sa position au sujet
des questions internationales, mette en avant la nécessité
d'abolir l'arme atomique, d'encourager le multilatéralisme, de
renforcer les Nations-Unies et de promouvoir une culture de
paix. C'est la condition pour bâtir un monde plus juste.
4. Les communistes hauts-alpins expriment enfin leur profond
désaccord à l'égard des attaques injustes que la base
commune adresse à la direction du PCF, notamment à Pierre
Laurent. On ne saurait imputer à la direction nationale des
difficultés que rencontrent le PCF à tous ses échelons, mais
aussi les autres partis communistes et progressistes dans le
monde. Ils souhaitent que les instances qui seront élues par le
Congrès d'Ivry ne soient pas le fruit d'un règlement de compte.
Ils rappellent qu'il appartient aux communistes réunis en
congrès locaux, départementaux et national de se prononcer
sur la direction du Parti, et non à une commission des
candidatures dont la fonction se limite à aider aux choix
collectifs du congrès.
Les communistes hauts-alpins sont attachés à l'unité du
Parti et font confiance au congrès pour la maintenir ! C'est à ce
prix que le PCF sera en mesure d'être utile pour aider toutes
celles et tous ceux qui luttent pour leur liberté, pour leur
dignité, pour leur emploi, leur salaire et leurs droits, pour leur
logement, pour l'égalité ; pour bâtir une civilisation nouvelle
d'égalité et de partage.
Fait à Gap, le 10 novembre 2018

