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Chères camarades,
Chers Camarades,

Je parcours actuellement la France pour y inscrire une candidature utile pour battre 
la droite et réussir à gauche. 

Dans ces déplacements, je rencontre de nombreux militantes et militants de notre 
parti. Certains me font part de leur déception de n’avoir pas réussi à obtenir une 
candidature commune du rassemblement antilibéral tout en étant mobilisés autour 
de la candidature que je porte. 
D’autres me font part de leur colère de voir quelques membres de leur parti faire 
campagne pour une autre candidature que celle désignée majoritairement, et à 
plusieurs reprises, par les adhérents et adhérentes. A chacun et chacune d’entre 
eux, j’exprime le sens de la candidature que je porte, son contenu, inscrits dans la 
démarche  adoptée  lors  de  notre  33ème  congrès.  Et  je  fais  part  de  mon 
attachement au rassemblement des communistes, à la force que constitue à mes 
yeux leur capacité à vivre ensemble dans leur diversité. 
Et si mise à l’écart il y a , n’est ce pas d’abord le fait  de celles et ceux qui parmi 
vous ont choisi par exemple de ne plus faire partie de l’exécutif ? Je regrette que 
quelques  camarades  aient  choisi   d’être  les   porte  parole  d’une  candidature 
opposée à celle désignée par les communistes. Vous savez bien que nous avons 
choisi ensemble un fonctionnement d’où la sanction politique est désormais bannie 
et je  m’interroge donc sur les événements auxquels vous faites référence. Je ne 
connais que des confrontations d’idées et d’arguments  au sein d’un parti comme 
le nôre . Je serais bien sûr intéressée de connaître les éléments précis en votre 
possession sur les faits existants dans  les «  nombreux départements »  auxquels 
vous faites référence. Soyez certains que ma démarche sera celle de l'unité de 
notre parti mais comprenez que je sois garante du fonctionnement démocratique 
de celui ci et donc du respect du choix majoritaire des adhérentes et des adhérents 
.
Je souhaite vous retrouver dans ce combat essentiel pour battre la droite et réussir 
à gauche.
Mon amitié à chacune et chacun.

Marie-George Buffet


